
Défaite écrasante des partisans
de l'initiative législative

- Par plus de 400,000 non contre 170,000 oui -

Aucun des 25 Etats ne s'est prononcé en sa faveur

Le scrutin fédéral
vu de Berne

De notre correspondant de# Berne :
Personne , dans les milieux of f ic iels

— pas même MM. Tschudi et Spueh-
ler — n'a cru un instant au succès
de l'initiative socialiste qui tendait à
donner au peuple le droit de lég iférer
en se passant de ses mandataires. D' ail-
leurs l'inconsistance de la campagne
menée par la gauche montrait aussi
que les promoteurs avaient p erdu une
bonne partie de leurs illusions. On se
demandait seulement si , dans certains
cantons où les socialistes avaient trou-
vé l'appui des indépendants , à Zu-
rich d'abord , puis à Berne et en Argo-
vie, ils parviendraient à inquiéter les
adversaires du projet.  Or , partout ,
dans la mesure où les citoy ens ont
bien voulu donner leur avis , les majo-
rités rejetantes sont très nettes.

Une fo i s, de plus , la participation
a été misérable en Suisse romande
et au Tessin ; elle n'est guère ' remar-
quable dans le reste du pays ; la masse
des 850.000 muets , pour moins de
600.000 votants est peut-être aussi l'in-
dice que le peuple suisse ne se soucie
nullement de se substituer à ses lé-
gislateurs.

Quoi qu 'il en soit , bon nombre
d' ouvriers eux-mêmes — et des résul-
tats comme ceux de Bâle-Ville , de
Soleure , de Thurgovie , de Neuchâtel le
prouvent — ont reconnu que les «droits
nouveaux» dont voulaient leur faire
cadeau leurs « chefs » se transforme-
raient bientôt , entre les mains des
agitateurs professionnels , en instrument
de démagogie et ils ont déserté les
locaux de vote.

Depuis des décennies, le parti le
plus fort  du paye n'avait subi pa-

reil désaveu. Si la leçon porte , il g aura
au moins un gagnant dans l'a f fa i re ,
et ce sera notre régime actuel.

Echec socialiste
à Berne

En même temps qu'il se pronon-
çaient sur l'initiative socialiste , les
citoyens de ta ville de Berne devaient
élire un membre de leur exécutif com-
munal. La lutte sera serrée, car il
s'agissait de savoir si les socialistes
garderaient ou perdraient , au conseil
communal de sept membres, la ma-
jorité qu 'ils détenaient , avec quatre
sièges , depuis 1955. L' un des leurs, M.
Schmidlin , directeur des services in-
dustriels , prendra sa retraite à la f i n
de l'année.

Pour lui succéder ,- lés socialistes
proposaient M. Heinz Bratschi , doc-
teur en droit et commissaire de police ,
f i l s  de M. Robert Bratschi , conseiller
national et ancien président de l'Union
syndicale suisse. Ce jeune candidat
avait été choisi de préférence , à un
syndicaliste chevronné qui aurait re-
présenté Bump liz, le faubourg urbain
en plein développement.

Les radicaux qui avaient perdu leur
second siège , il y a six ans, qu 'ils n'ont
pu reconquérir aux élections g énérales
de 1959 , décidèrent d' entrer en lice.
Ils pressentirent un homme act i f ,  in-
dépendan t, M. Gerhardt Schurch , qui
a toujours manifesté un très vif inté-
rêt pour la vie politique.

Si les chances de ce candidat se ré-
vélèrent for tes  d'abord , elles parurent
bien compromises, ces jours derniers,
à la suite d' une maladresse. Les pro-
pagandistes radicaux insinuèrent en ef -
f e t , dans un tract, que M. Bratschi
avait , en sa jeunesse studieuse, été
en coquetterie avec le communisme.
L'a f fa i re  aura son épilogue devant le
tribunal , car le poulain des socia-
listes, s'estimant calomnié, a déposé
une p lainte p énale.

Mal gré cet accident, M. Schurch, of-
ficiellement appuy é par les autres par-
tis non socialistes — en réa lité , les dé-
fections furent nombreuses chez ces
« alliés » — l'a emporté par 12.035 suf-
frages contre 11.793 à M. Bratschi.
L'écart est faible , comme la partici-

pation aussi puisqu elle ne dépassa
guère 50 % en dépit de l'enjeu.

Désorm ais, le conseil communal de
la ville fédérale comptera trois socia-
listes, deux radicaux, un représentant
des bourgeois et artisans et un repré-
sentant de la t Jeune-Berne » qui re-
fuse  l'étiquette « bourgeoise ». Au Con-
seil de ville (légis la t i f ) ,  les socialistes
n'ont pas la majorité non plus puis-
qu 'ils occupent 37 sièges sur 80.

G. P.
LES RÉSULTATS

Oui Non
Zurich 51,847 81,752

. Berne 30,051 57,751
Lucerne 4,231 17,413
Uri 694 4,543 '
Schwitz 954 7,730
Obwald 112 2,304
Nidwald 317 2,461
Glaris 1,189 3,449
Zoug 757 3,485
Fribourg 1,153 11,774
Soleure 5,745 14,738
Bâle-Ville 5,058 10,000
Bâle-Campagne . 5,348 10,253
Schaffhouse .... 4,765 7,444
Appenzel l (Ext.) 1,465 6,227
Appenzell (Int.) 42 1,514
Saint-Gall 9,589 28,788
Grisons ...... 2,986 14,841.
Argovie 19,705 49,431
Thurgovie .... 4,901 20,001
Tessin 3,501 7,730
Vaud 7,859 21,287
Valais 1,904 13,306
Neuchâtel .. 2,698 5,856
Genève 3,725 6,702

Total 170,596 409,811
Cantons acceptants : 0.
Cantons rejetants : 25.
Participation au scrutin : 38,8 %.

En dernière page :
LA VOTATION DANS LE CANTON

Résultats et commentaires

Il y a cinq ans : insurrection en Hongrie

H g a déjà cinq ans, le 23 octobre
1956 , qu 'éclatait l'insurrection hon-
groise. Elle fu t  noyée dans le sang
par les troupes russes. Notre ph o-
to : dans l' exaltation de la pre-
mière victoire , les « insurg és » par-
couraient les rues de Budapest.

Quelque 50,000 Flamands
ont manifesté à Bruxelles

PENDANT PLUS 'DE TROIS HEURES DIMANCHE

Les Wallons organiseront demain un meeting de protestation
BRUXELLES (ATS-AFP). — 50,000 manifestants flamands, hommes et femmes,

sont descendus, dimanche matin, sur Bruxelles où, pendant plus de trois heures,
ils ont défilé dans les rues de la capitale aux cris' scandés de « Brussel vlaamsh »
(Bruxelles flamand].

Organisée par le comité flamand
d'action pour Bruxelles et pour la fron-
tière linguistique, organisme groupant
quelque cinquante associations cultu-

reles flamandes, la manifestation en»
tendait protester contre la discrimina'
tion dont sont victimes les Belges d'ex»
pression néerlandaise.

Essentiellement apolitique, selon le
désir des organisateurs, elle est de-
venue, par le fait de l'absence des man-
dataires socialistes et libéraux fla-
mands, une manifestation purement so-
ciales chrétienne flamande.

(Lire la suite en ISme page)

Danses folkloriques et défilé de mode
au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Dans le cadre de l 'exposition € Parures et bijo ux dans le monde »

Une tirés nombreuse assistance se
pressait, samedi en fin d'après-imidi,
dans les sall es de l'exposition « Pa-
rures et bijoux dan s le monde », au
Musée d'ethnographie , à l'occasion d'une
présentation de danses folkloriques de
Javatt et de Sumatra et d'une somp-
tueux défilé de mode.

M. Philippe Mayor , présid en t du Con-
seil communal , salua les nombreuses
personnalités présentes parmi lesquell es
on 'remarquait notamment les ambas-

Ci-dessus , le joli mannequin Jac-
queline p résentant  une robe de
sty le Louis XV. Ci-contre , une dan-
se de Sumatra interprétée  dans de

somptueux costumes .
(Press Photo Actualité)

soldeurs de Pologne, de Yougosto'ie et
d'IsiraSl , les chargés d'affaires de Cuba,
de l'Inde et du Maroc ainsi que les re-
présen tant s de la Chine , de la Hongrie,
d'Indonésie, du Pakistan , de Panama , de
Roumanie, de Suède et de Thaïlande,
ainsi que des représentants des auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales.

Fr. B.

(Lire la suite en I S m e  page)

Un satellite
« Midas »

placé
sur orbite

Pour l'étude
des télécommunications

Il contient des paillettes
de cuivre qui f ormeront

un anneau de 8 km d'épaisseur
sur 40 de largeur autour

de la terre

POINT ARQUELLO, Californie (UPI,
AFP et Reuter). — Un satellite améri-
cain • Midas », destiné à l'étude de*
télécommunications, a été lancé samedi
à Point Arquello (Californie). Il em-
porte une charge de 35 kilos, constituée
par un paquet de 350 millions de fill
de cuivre qui formeront , dans l'espace,
une sorte de couche réfléchissante arti-
ficielle.

Le satellite décrira une orbite pola ire
à environ 3200 km de la terre. La fuses
porteuse est une • Atlas-Agena B ».

Il  survolera l'URSS
C'est la seconde fois qu'un engin

« Midas » est lancé sur une orbite qui
lui fera survoler régulièrement l'URSS.
Le nom du satellite •— abréviation de
€ missile défense alarm System » — in-
dique qu'il est destiné à repérer les
lancements de missiles. Il peut égalej
ment signaler 'les explosions atomiques.

Il faudra trente à quarante jours poufl
que les fils métalliques soient tous ré*
pandus dans l'espace.

(Lire la suite en ISme page)

M. von Brentano
devra-t-il

s'en aller ?

En Allemagne occidentale

Les libéraux s'opposeraient
à sa réélection

aux affaires étrangères

BONN (UPI et AFP). — Le comité
national — qui comprend cent cin-
quante membres, dont nonante-six seu-
lement disposent du droit de vote — du
parti démocrate libre a approuvé sa-
med i soir , après dix heures et demie de
débats qui semblent avoir été parfois
passionnés , le « contrat de coalition »
passé la veille entre le chancelier
Adenauer et le leader du parti démo-
crate libre, M. Erieh Mende.

Les deux tiers environ des votants se
sont prononcés en faveur de l'accord .
. L'adjoint de M. Mende , M. Oswald

Kohut , a quitté le comité dès que le ré-
sultat du vote fut connu et a annoncé
qu 'il démissionnait de toutes ses fonc-
tions au sein du parti démocrate libre.
Le deuxième vice-président , M. Heinrich
Schneider , a égalemen t démissionné.

Plusieurs délégués ont fait remarquer
que les libéraux s'efforceraient d'obte-
nir que M. von Brentano ne soit plus
ministre des affaires étrangères. Ils
veulent , en effet , avoir une influence
suffisante sur la politi que extérieure.

1H. Adenauer
se rendra anx Etats-Unis

les 2 et 3 novembre
Sauf imprévu, M. Adenauer, une fois

réélu chancelier , pourra se rendre aux
Etats-Unis les 2 et 3 novembr e pour s'y
en t retenir avec le président Kennedy.

On apprenai t, dimanch e, à Bonn , que
M. Adenauer a reçu de M. Kennedy une
invitation adressée « au prochain chan-
celier ». Cependant, un porte-parole du
département d'-Etat américain a démenti
qu'une telle invitation ait été adressée
« au prochain chancelier fédéral affie-
mand ».

Le potentiel de guerre américain
est supérieur à celui de l'URSS
Les Etats-Unis disposeraient de « dizaines de milliers »

de véhicules nucléaires avec ogives atomiques

HOT SPRINGS (Virginie] (UPI]. — Dans une Importante allocution — dont
le texte avait été lu et approuvé par le président Kennedy — prononcée
devant une conférence du « Business council » (organisation commerciale),
le secrétaire adjoint à la défense, M. Roswell Gllpatrick, a, pour la première
fois, donné quelques détails sur la puissance nucléaire dont disposent les
FtaK-Unk. •

« Le nombre total , a-t-il dit , de nos
véhicules nucléaires, tactiques, aussi bien
que stratégiques, est dans le domaine
des dizaines de milliers, et bien évi-
demment nous disposons de plus d'une
ogive nucléaire pour chacun des véhi-
cules. »

M. Gilpatrick a précisé en particulier
que les Etats-Unis avaient d'ores et
déjà des « douzaines » de fusées balisti-
ques intercontinentales. Il a rappelé
aussi que les six sous-marins nucléaires
dont disposent les Etats-Unis transpor-
tent au total 96 fusées « Polaris », et il

a souligné que, à partir des porte-avions
tout aussi bien que des bases à terre
dont disposent les Etats-Unis dans le
monde, les avions américains pouvaient
lancer des bombes représentant une
puissance de < plusieurs centaines de
mégatonnes ».

Ayant ainsi laissé clairement enten-
dre que le potentiel de guerre américain
était encore bien supérieur au potentiel
soviétique, M. Gilpatrick a déclaré :

« En conséquence, nous sommes con-
fiants que les Soviétiques ne provoque-
ront pas un grand conflit nucléaire. »

L

'OBSERVATEUR des affaires chinoi-
ses ne dispose que de maigres
informations sur la situation écono-

mique de l'empire de Mao Tsé-toung.
Les unes proviennent de Hong-Kong où
des sp écial istes se sont habitués à re-
couper ious les renseignements qui pas-
sent à travers le pont frontière de Lo-
Whou, les autres émanent directement
de Pékin par le canal des journaux, de
Ja radio et autres services de propa-
gande. Dans le premier cas, il s'agit
d'approximations théoriques basées sur
des données partielles ; dans le second,
d'informations qu'il convient d'interpré-
ter avec la plus grande prudence. Chiu
Chin-yun, directeur du bureau des sta-
tistiques de l'Etat, n'a-t-il pas affirmé
que les bilans publiés par ses services
«ne devaient pas être un simple ex-
posé des faits objectifs », mais « reflé-
ter la grande victoire dd la ligne du
parti el le progrès de tous les travaux
dirigés par lui » ?

N n'en reste pas moins qu'en con-
frontant patiemment tous ces renseigne-
ments, en collectionnant les détails, il
est possible d'obtenir une image qui
parait assez proche de la réalité.

Depuis que le comité central du parti
communiste chinois a révélé, en août
1959, que les records claironnés par son
appareil de propagande étaient forte-
ment exagérés, depuis que Chou En-lai
lui-même a convenu que les résultats
du « grand bond en avant » devaient
être réduits d'un tiers, les catastrophes
naturelles se multiplient en Chine.

Fin 1960. Pékin annonce que plus de
60 millions d'hectares de terres cultivées
ont été touchées par les désastres. Inon-
dations, vagues de sécheresse, typhons,
grêles et insectes sont déclarés respon-
sables des « plus catastrophiques cala-
mités enregistrées depuis que la Répu-
blique populaire de Chine existe ». Les
Chinois, déjà rationnés, vont devoir
manger deux fois moins.' Les experts oc-
cidentaux calculent que leur ration quo-
tidienne et désormais inférieure-i - 1500
calories par jour.

C'est la famine. Pékin ne peut plus
cacher la vérité et renonce en partie à
sa politique de prestige. Il avertit l'Al-
banie qu'il ne pourra pas honorer sa
promesse d'envoyer 30,000 tonnes de
blé à Tirana au titre de l'« aide frater-
nelle » entre pays socialistes. Des mis-
sions commerciales chinoises parcourent
le monde pour procéder à des achats
massifs de céréales « capitalistes ».

Début 1961. Un contrat est passé avec
Je Canada. Il porte sur la livraison de
750,000 tonnes de blé et de 260,000
tonnes d'orge pour un montant de 18
millions de livres sterling. L'Australie,
de son côté, cède 1 million de lonnes
de blé pour 21,6 millions de livres ster-
ling.

Mal 1961. Radio-Pékin annonce que
40,500 hectares de blé ont été détruits
par le froid dans le Shantoung. L'agence
« Chine nouvelle » déclare, de son côfé,
que des « calamités naturelles » se sonl
abattues sur les provinces de Hupei, de
Hunan et du Kouantoung, toutes axées
S;ur la production du riz. Les provinces
de Kiangsou et de Anhwei on! égale-
ment été touchées, ce qui porte le total
des dégâts à 200,000 hectares de terres
cultivables.

Avril. Après huit mois de négocia-
tions, Moscou accepte que la Chine ré-
duise ses exportations, accorde à Pékin
un moratoire de 5 ans pour le règle-
ment de sa dette de 1960 et renonce
aux intérêts. L'URSS livrera en outre à
son partenaire 500,000 tonnes de sucre
dans les cinq mois, le remboursement
devant se faire en nature entre 1964 et
1967.

Rappelons à ce propos que l'aide fi-
nancière accordée par Moscou à Pékin est
d'une surprenante modestie. La Chine,
dans ces conditions, se voit contrainte
de payer elle-même, par ses exporta-
tions en Russie el dans les satellite s de
l'Est , les biens d'équipement qui lui
sont indispensables pour assurer son re-
lèvement industriel. Or, elle ne dispose
guère que de produits alimentaires
comme monnaie d'échange. Le 75 % de
ses exportations est composé de riz , de
blé, d'œufs, de viande, d'agrumes , de
produits oléag ineux, de laine et d'au-
tres produits indispensables à la vie de
l'homme. Imag ine-l-on ce que cela re-
présente pour un îeuple affamé ?

Bref , Moscou conseille à Pékin de
pratiquer désormais une « politi que
d'austérité » (I)

2 octobre. L'envoyé spécial perma-
nent du « Figaro » à Hong-kong écrit
que la situation s'est encore aggravée
et qu'une délégation chinoise va partir
pour Moscou afin d'obtenir de plus
longs crédits el un nouveau moratoire.

3 octobre. Une dépêche de Londres
annonce que la Chine vend son or et
son argent sur les marchés britannique
et européens. Hong-kong confirme quel-
ques jours plus tard : Pékin fe it procé-
der actuellement à des achats massifs
de vivres el de céréales par ses agents
commerciaux. Des négociations auraient
été engagées avec le Canada, l'Austra-
lie, la France et la Birmanie. C'est pour
payer ses achats que Pékin vend ses
métaux précieux.

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en ISme pa ge)

La Chine
aux abois

Tout ne va pas pour le mieux dans le camp communiste

MOSCOU (UPI).  — Les délégués de Moscou ont pu se
reposer hier. L'impression que les spécialistes des affaires sovié-
tiques retirent du 22me congrès du P.C., qui se tient actuelle-
ment à Moscou, est que tout ne vas pour le mieux dans le camp
communiste et ceci pour deux raisons :

D'une part , à cause de la campagne
virulente relancée soudain contre le
groupe « anti-parti », d'autre part , à
cause des attaques ouvertes portées par
M. Khrouchtchev contre l'Albanie et de
l'attitude adoptée par M. Chou En-lai ,
qui , visiblement , ne partage pas le point
de vue du No 1 soviéticiue à ce sujet.

Hommage chinois à Staline
La Chine , qui éprouve de sérieuses

difficultés économiques , se trouve obli-
gée de dépendre d'une manière crois-

sante de l'aide qu'elle reçoit de l'étran-
ger.

Selon les milieux généralement bien
informés. Moscou aurait pris avantage
de ce fait et aurait réussi à rappeler
Pékin à l'ordre, humiliation que les
Chinois ne seraient pas près d'oublier.

En effet , les journaux de Pékin pu-
bliaient dimanche, en première page,
des comptes rendus de l'hommage rendu
par M. Chou En-lai à Staline.

(Lire la suite en ISme page)

Chou En-lai rend
hommage à Staline

LIRE EN DERNIERES DÉPÊCHES :

Selon «Radio-Liberté »

Une grave épidémie
aurait sévi dans le Kazakstan
après l'explosion d'une bombe

à hgdrogène russe

Conséquences
tragiques
d essais

nucléaires
en 1957



(TA)
\r\X3JiXOJtCu Nous offrons place stable
^L y  et intéressante dans notre-̂ -  ̂ usine de Sainte-Croix à

mécanicien - régleur
pour machines de haute précision : telles que
alései::es automatiques, fraiseuses à pro-
gramme, tours semi-automatiques, rectifieuses,

etc.

Faire offres détaillées au service du personnel
de PAILLARD S. A., SAINTE-CROIX.

Jeune homme de 25 ans
bachelier romand avec bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais, habitude de la rédaction
et de la dactylo , aimant les chiffres et ayant
suivi quelques cours techniques

cherche un emploi
intéressant

dans bureau, commerce, ou de caractère
technique.

Paire offres sous chiffres P 11698 N h
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Magasin de chaussures de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
(éventuellement étudiante)
pour les samedis plus 1-2 jours par
semaine. Bon salaire.
Emploi durant toute l'année.
Faire offres sous chiffres L. E. 3715
au bureau de la Feuille d'avis.

AURÉOLE WATCH Co
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 48 16

cherche :

METTEUSES EN MARCHE

VIROLEUSES CENTREUSES

RÉGLAGES PARTIELS OU COMPLETS

Fabrique d'horlogerie PRÉCIMAX S. A.,
Neuchâtel, cherche

régleuses
pour virolage et centrage. Travail à domicile.
Se présenter ou téléphoner au bureau

de fabrication, 2me étage.

NUDING
Matériaux de Construction S. A.
cherche pour son bureau de
Neuchâtel

employée
qualifiée

Adresser o f f r e s  manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae, ou se présenter sur rendez-
vous au faubourg de l'Hôpital
19a.

Problème ?
OFFREZ UN PETIT MEUBLE !

Choix immense
.Livraison rapide {JfVvVjrôfej ĵ

Nous réservons ^SJÇBS^JSB^'
pour les fêtes ^-.IU<.«I^

Monsieur sérieux, Suisse,
cherche pour le 1er no-
vembre

chambre
si possible Indépendante;
loyer payable d'avance.

Adresser offres écrites
à 2110 - 636, au bureau
de la FeulUe d'avis.

limbms à marquer
maïquage

propre s 1
des caisses

î Fabrique de timbres
\ Memmel & Co SA
! Bâle, Bàumleingasse 6
! Téléphone 061-246644

~T* I_ Qui ditTimbres
>¦ 

m pense a •Memmel

:•:¦•: g§;r::. COMMUNEmm -s
Up CRESSIER
La Corporation de Saint-
Martin , à Cressier, met
en soumission

l'exploitation
de sa coupe

de bois
ou division 4 et 5 de
la Grande Côte.
Pour visiter la coupe,
s'adresser au garde fores-
tier : Monsieur Jean-
Louis Pingeon, à Enges.
Adresser les soumissions
au président : Monsieur
Kené Ruedin , à. Cressier,
Jusqu'au samedi 28 oc-
tobre 1961.

La Corpcuratiion
de Salait-Martin

Oressler

jg^-J VILLE

f̂fl Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de l'Etat de

Neuchâtel , de construire
un bâtiment, à îrusage
de GYMNASE, dans la
propriété 47, faubourg
de l'Hôpital, eur l'ar-
ticle 2284 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sonit déposés
à la police des construc-
tions, hôtel commiunal,
jusqu'au 4 novembre
1961.
Police des constructions.

jrSi» I VILLE

ISrJ Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la Ville

de Neuchâtel, de cons-
truire un groupe scolaire
à la rue des Charmettes,
sur les articles 7560 et
8243 du cadastre de Neu-
châtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 4 novembre
1961.
follce des constructions.

mrnnm
Je cherche à Neuchâ-

tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements, en
bon état. Adresser offres
écrites à P. D. 2537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
ou à louer

petite maison
familiale ou appartement
en bon état , à Neuchâtel.
Urgent. Adresser offres
écrites à H.C. 3739, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

TERRAIN
On cherche à acheter, à Colombier,
une parcelle de terrain de 1500 à 2000
mètres carrés pour la construction
d'une villa. Prière de faire offres sous
chiffres U O 3751 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans localité industrielle et
touristique

immeuble avec café
grands locaux, le tout à l'état de neuf , jar-
din et parc pour autos, salle pour sociétés
et spectacles; restauration possible. Adresser
offres écrites à 21-10 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES ,

Le mercredi 25 octobre 1961, dès 14 heu-
res, au local des ventes, à Boudry, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques les biens désignés ci-après :

1 meuble gramo-radio « Impérial » ; 1 mo-
bilier de salle à manger, style français, com-
prenant buffet de service, table et 6 chaises
placets similicuir; 1 armoire; 1 lit de mi-
lieu; 1 radiateur électrique; 1 studio mo-
derne comprenant canapé, table et 2 fau-
teuils ; 1 fond de chambre bouclé; 1 divan
et 2 fauteuils, moquette grise ; 6 tabourets
de bar; 2 appareils de radio « Philips », dont
1 avec tourne-disques; 1 lot de disques ;
rideaux ; sellettes ; 1 lot de chaises de jar-
din , pliantes; 1 bureau ministre; 1 buffet de
service • 1 mobilier de chambre à coucher ;
bibliothèque, 2 portes vitrées ; 1 lot de
chauffe-plats ; 1 lot de lunettes de soleil ;
1 lot de livres, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et des faillites ,
Boudry.

A louer dans immeuble neuf d'un quartier
commerçant, bien situé, à Bienne,

locaux pour magasins
jusqu'à 270 m2.

Les désirs des locataires peuvent encore
être pris en considération.

Faire offre sous chiffres A. S. 17641 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

Garages
à louer à Colombier.
Libres Immédiatement.
Accès facile. S'adresser
à l'Etude L. Paris, no-
taire. Tél. 6 32 26r

A louer pour le ler
novembre Jolie

chambre
meublée

chauffée, prise de télé-
phone et toilette per-
sonnelle. Tél. 5 83 45.

Chambre à louer sans
confort. S'adresser : rez-
de-chaussée, fbg de la
Gare 11.

A proximité de la
gaie a louer chambre
meublée. Tél. 5 98 57.

A louer belle chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 71 96.

A louer pour le 1er
novembre, à l'ouest de
la ville, à employé sé-
rieux, jolie c h a m b r e
c h a u f f é e , au soleil ;
bains. — Adresser offres
écrites à MJî . 3744, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille suisse cher-
che

CHAMBRE
au centre de la ville,
pour la fin diu mois.
Adresser offres écrites à
2310 - 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
pour tout de suite, si
possible dans le haut de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à D. Z. 3759
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

personne de confiance
sachant bien cuisiner et faire le ménage ;
gages élevés, congés réguliers. — Adresser
offres avec photo sous chiffres T. N. 3750
au bureau de la Feuille d'avis.

Le bureau de commandemen t de la 2me division cherche un

S E C R É T A I R E
Conditions : apprentissage de commerce ou d'administration.
Langue maternelle française, avec bonnes connaissances de
l'allemand. Etre capable de rédiger la correspondance de
manière indépendante.
Lieu de service : Colombier/NE.
Entrée : ler janvier 1962 ou date à convenir.
Traitement selon entente.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et photo, jus qu'au
28 octobre 1961 au commandement de la 2me division,
caserne Colombier/NE.

COMMERCE
DE LA PLACE

engagerait, pour 3 mois,
une personne pouvant
s'occuper de divers tra-
vaux. Offres à case pos-
tale 1104, Neuchâtel 1.

Grutier
qualifié sur grue de
chantier fixe, est deman-
dé. Place stable. S'adres-
ser & la Scierie des Epla-
tures SA., la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 21 18.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par jour.
Tél . 5 51 17. 

femme
de ménage

pour une heure chaque
matin. Tél. 5 58 79.

Je cherche
femme

de ménage
un matin par semaine.
S'adresser par téléphone
au 5 45 42.

Veuf avec trois enfants déjà grands, cherche

employée de maison
capable de travailler de façon indépendante.
Bons gages. Congés réguliers. Entrée pour
date à convenir. — Adresser offres écrites
à G. A. 3723 au bureau de la Feuille d'avis.

ftS^A^ _̂__ \S_J_\ _ l_ _j f_ \  cherche 

pour 

importante entreprise de construction de machines
|y?5jîl!fi (̂ ^V^̂ ||̂ ^̂ R̂ WB| du Jura 

neuchatelois 

un

¦̂W INGÉNIEUR OU 
TECHNICIEN

^̂ *«B»»^̂  ̂ susceptible d'accéder au poste de

CHEF
DU SERVICE D'ESSAI

Cette activité comporte l'étude, la recherche et l'essai de
? procédés de fabrication nouveaux, dans le cadre d'un important

senteur, de fabrication : décolletage , étampage , fabrication de
pièces diverses en grande série.
Il s'agit d'un emploi stable, et permettant de travailler de ma-
nière indépendante.

Il conviendrait que les candidats disposent d'une certaine expé-
rience pratique des secteurs de fabrication mentionnés,

', Les conditions oflentes sont en rapport avec les exigences de
y ce poste.

| , Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour- \
\ parlera avec notre mandataire qu'avec votre accord formel. |ii

I i
' Les candidats que cette perspective intéresse sont invités à faire

parvenir leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et, si possible, d'un numéro de

©

téléphone, au

Centre de Psychologie appliquée,' Maurice Jeanne», Ile. en—irirrrrrrrrr:

Appartement d'une pièce et cuisine
est cherché aux environs de Neuchâtel

pour un ouvrier suisse par
CARACTÈRES S. A-, LE LOCLE

Etudiante c h e r c h e
pour tout de suite

chambre
aux environs de l'uni-
versité. — Tél. 5 18 34.

On cherche Jolie
chambre

à louer. — Ecrire à oeee
postale 797, Neuchâtel 1.

Jeune étudiant Israé-
lien cherche

CHAMBRE
non loin du centre,
éventuellement avec oui-
sinette pour le ler no-
vembre. — Adresser of-
fres écrites à B. X. 3757
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS cherchons cham-
bre meublée bien chauf-
fée, si possible indépen-
dante, pour Jeune em-
ployée, avec ou sans
pension. Prière de télé-
phoner au 5 45 44.

URGENT
On cherche à louer,

studio avec culslnette,
éventuellement meublé.
Téléphoner le matin au
6 71 96.

URGENT
Nous cherchons &

louer, si possible au cen-
tre de la ville,

LOCAL
ayant servi d'atelier ou
d'entrepôt. Réparations
éventuelles à notre char-
ge. — Adresser offres
écrites & C. Y. 3758 aiu
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule cherche
appartement
de 2 pièces

éventuellement 1 pièce
ou studio non meublé,
tout de suite ou pour
date à convenir. Colom-
bier, Neuchâtel, Peseux
ou environs. — Adresser
offres écrites a A. W.
3756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous offrons à

ouvriers capables
la possibilité de se créer une situation en
tant que

monteurs d'accumulateurs
en fabrique ou auprès de nos clients, après
un stage de formation dans nos ateliers.
Les candidats sont priés de se présenter ou
d'adresser leurs offres avec certificats à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

manœuvre
ayant si possible déjà travaillé dans
un garage, en possession du permis de
conduire.
Se présenter au GARAGE DES FALAI-
SES S. A., agence officielle MERCEDES
BENZ, route des Falaises 94, Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite

R E P A S S E U S E
active et capable, pour travail à la machine
et à la main. Bon salaire. Semaine de 5 jours.
S'adresser à la Teinturerie Thiel, faubourg
du Lac 25.

Suisse romand
de 25 ans, débrouil-
lard, avec permis de
conduire voitures et
parlant l'allemand*

cherche travail
intéressant

Faire offres sous
chiffres P. 11.667 N.
à Publicitas — la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
de commerce

pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
L J1. 3729, au bureau
de la Feuille d'avla.

—

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

ne reçoit pas jus-
qu 'au 12 novembre

Lits
doubles

2 divans superposa-
bles, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garaotis 10
ans), Fr. 275.— port
compris.
Willy KURTH, che-
min de la Lande 1,
Prllly. Tél. (021)
24 66 42.

A vendre

calorifère
< Eskimo » avec tuyaux.

Tél. 6 14 8a.

Votre LESSIVE
pour Fr. 2.—

Prenez
votre rendez-vous

au 5 37 06

LAVMATIC
des Moulins 27

Libre service

koUeZ
A r \\ Ô  ̂ I— GRACE AUX —|
/iCI P E T I T E S
tf  nfleZ ANNONCES
V et11* DE LAy FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie qui lut ont été adressés,
Madame Marguerite THEURILLAT - AUBRY
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont pris part
à son deuil.

¦-s Fleurier, le 19 octobre 1961. \-

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1949, noire, toit

ouvrant.
PEUGEOT 203

7 CV, 1950, bleue, toit
ouvrant.

ANGLIA
6 CV, 1954, belge, 2 por-
tes, soignée.

VW
6 CV, 1956, noire, deux
portes, revisée.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

CITROEN 11
10 CV, 1962, noire,
4 portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 CV, 1958, Jaune et
grise, révisée.

RENAULT FRÉGATE
11 CV, 1954, bleue, Inté-
rieur simili.

RENAULT DAUPHINE
5 CV, 1957, bleue, soi-
gnée, 45,000 Ion.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

«Peugeot 404»
1961

Teinte ivoire, inté-
rieur drap, très peu
roulé, entretien im-
peccable. Tél. (037)

2 28 00.

A vendre

« Peugeot 202 »
en état de marche,
Fr. 180.—. Tél. 6 5101.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix
FAVRE bijouterie

Place du Marché

On achèterait

FRIGO
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites
à E. A. 3760 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

< Mercedes 220 >
en parfait état. — Tél.
6 74 56, entre midi et
1 heure.

J'achète toujours lies

points SILVA
& Fr 1.— te cent.
Payement par retour du
courrier. Prière de con-
server mon adresse.
A. HUden, 39, chemin de
la Vuachère, Lausanne.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

\i f î PDJ f î fW Kii 
ï^s >\d

Baignoire
en fonte émaillée, à,
vendre. — S'adresser :
Parcs 95. Tél. 5 65 44.

f̂ S F*J Ffc! F̂ S F̂ S F̂ S f^J F«

RILEY 1,5 I.
Particulier offre modèle 1958, couleur noire,
moteur révisé, intérieur similicuir rouge,
impeccable. Ecrire sous chiffres A. B. 3731

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 6000 à, 7000
kilos de

betteraves
blanches, deml-sucrièree.

S'adresser à Dupuis
Frères, Belmont, sur
Yverdon. TéL (024)
3 62 27.

EMPLOY É DE BUREAU
âgé de 50 ans, familiarisé avec tous
les travaux de bureau, secrétariat,
caisse, comptabilité, etc., cherche
nouvelle occupation dès janvier
1962.

Case postale 984, Neuchâtel.



Cette semaine, toujours à prix très avantageux nos È*

BELLES PO ULES FRAÎCHES |
dn pays, prêtes à cuire, pour ragoût on poule an riz, $?ù

Fr. 2.50 et 2.80 le V, kg j^

LEHNHE RR FR èRES I
Commerce de volailles S

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail ;|fj
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant g»

^̂ ifâ^P-v^k L Loi

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

¦

-

su* NO UVEA UTÉ S

¦\ Jl M -f il en Pure laine> très indiqué pour manteaux,
»̂\fK I ensembles, jupes, etc., dans les coloris nuit ,

- , -

4ïyiOU¥RE
NEUCHÂTEL

50 cornets-filtres -.90
JmWISS^^!̂ ^^^  ̂^̂  

Ces 
excellents

k^  ̂ "̂  ̂
cornets 

«Kafino»!)
J^ 

AÉ Conviennent également
Ĥ k . ^B pour les autres

L̂ MÊ filtres à caiè
a S» , k\\WA wÊ
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N̂ ^MIGROS

[ Les Abonnements-Télévision I

' M sont plus avantageux que des achats au comp- S«3l
BB tant ou à tempérament. Appareils avec antenne EçS
2M depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- R'3
£3B logues et prospectus à K̂
§M Radio-Steiner , 25 Valentln , Lausanne Hp
. | Téléphone 021 / 22 57 33 §|S

I " ©1

t £% O-OmRATIF.VI- 
^^ 

ÏJNBOTJWERS 
^JERENIGINO \àj

VAN ZUID-AFRIKA, BEP£RKT, PAARJ, VIN DU CAP DEPUIS rffo

f*

as Jmir

11
pour Monsieur

après rasage et pour le sport , la
Crème Arpel combat les irritations
et conserve votre pea u fraîche et
propre.

<*»»i%p4
Prix de la boîte Fr. 2.50, dans toutes
les pharmacies ou au dépôt prin-
cipal, Pharmacie

Hôpital 2 Neuchâtel
| (038) 5 57 22

Fiancés:

comparez!
fJflF* Aucun autre mobilier complet,

en Suisse, ne vous offre autant
d'avantages!

LM fiancés exigeants, ayant prôvw un budget
de fr. 4 à 5000.— pour leur ameublement, sont
agréablement surpris par l' élégance , la qua-
lité et la richesse de ce merveilleux mobilier
spécial Pfister. Autre surprise: l'économie réa-
lisée! Env. fr. 2000.— I Où que vous habitiez,
il vaut la peine de visiter l' exposition Pfister
la plus proche! Vous y trouvez la plus riche,
la plus belle, la plus avantageuse des collec-
tions en Suissel Mobiliers comp lets 1, 2 et 3
pièces d' une composition , d'un goût parfait dès
fr. 985.—, 1390.—, 1980.—, etc. jusqu'à
fr. 5900.—.

Attention t
Mobilier complet - 3 chambres

50 pièces
Magnifique chambre à coucher

Modèle exclusif Pfister , moderne, en beau bois
choisi , avec décor original. 2 lits aux lignes
élégantes , armoire 4 portes, 215 cm de large,
belle coiffeuse avec grand miroir, 2 tables de
chevet avec tiroir et petite armoire , 1 plafon-
nier, ravissant abat-jour raphia, 2 lampes de
chevet réglables assorties , 6 cintres pratiques,
2 cartons anti-mites s 'adaptant à l'armoire,
1 tableau divers sujets à choix.

Literie de qualité
2 sommiers métalliques , tête rég lable, extra-
légers, 2 protège-matelas épais et piqués, 2
matelas à ressorts de marque, extrêmement
résistants (10 ans de garantie I), épaisse couche
isolante, robuste coutil sanitas. En outre:
tour de lits 3 pièces (1 long passage et 2 des-
centes) jolis dessins berbères, tissage d'excel-
lente qualité.

Elégant salon
avec ensemble rembourré 3 pièces, aux lignes
souples , habillé de tissu de qualité, 2 tons,
traité anti-mites , 2 fauteuils club et canapé
avec confortable rembourrage en mousse , ac-
coudoirs fermés à pommeaux (sur désir, en
lieu et place du canapé: divan-lit réglable),
ravissant guéridon avec plateau lavable et
résistant à la chaleur , très pratique, grand
tapis de salon 300X200 cm, très bon tissage ,
dessins originaux en divers coloris, 1 jolie sel-
lette avec fond imperméable, 1 tableau, beau
cadre, divers sujets à choix.

Salle à manger moderne
spacieux dressoir, agencement pratique , feinte
noyer mâtiné, panneaux discrètement ombrés,
vitrine cristal , bar encastré, verre de couleurs,
profond tiroir à couverts monté sur glissières,
élégante table à rallonges, pour 8 personnes,
4 chaises confortables et légères, sièges et
dossiers de forme anatomîque. En outre: 1
molleton de table très pratique ainsi qu'une
nappe en plastique.

Accessoires pour le hall, la cuisine
et la salle de bains

1 garde-robes avec 5 cintres , 1 porte-para-
pluies avec fond anti-rouiI le , 1 miroir avec
bordure couleur , 1 très jolie lanterne de ves-
tibule, 1 appareil ménager à usages multiples,
cadre ravissanf, 1 paillasson-brosse , 60x35 cm ,
1 séchoir à linge, métal , pliable , 1 tapis de
bain, 65X49 cm, 3 teintes à choix.

L'ameublement complet, loit jjOjjjêCBS.
livré franco domicile au prix forfai-
taire étonnamment avantageux de

2350.- seulement
ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses.
Suspension des mensualités durant une mala-
die de longue durée. Annulation du solde en
cas d'invalidité totale ou de décès. — L'abon-
nement-mobilier Pfister vous permet en outre
de réaliser une

économie de 10% env.
Tous ces modèles sont vendus séparément â
des prix très avantageux , échangés contre
d' autres modèles ou déduits du prix d'achat.
Gardemeubles gratuit avec assurance totale.
Livraison directement depuis nos ateliers à
Suhr, camions modernes, personnel spécialisé.
Important: Vous bénéficiez de la garantie
et des services après-vente exclusifs de Pfister-
Ameublements S.A. appréciés depuis 80 ans I En
outre , la collection de Pfister-Ameublements
S.A. est 10 fois plus importante que partout
ailleurs en Suisse.

Tout à votre avantage!

Pfister
Ameublements SA

Neuchâtel, Terreaux 7,
Téléphone (038) 5 7914

Chaque samedi voyage gratuit en car d Suhr
p/Aaraul

H 
Plein d'essence gratuit ou remboursement
du billet pour tout achat dès fr. 500.—.

Prix étonnamment avantageux grâce
à un important chiffre d'affaires sur

le marché suisse du meuble)
Livraison en gros , directement de notre grand
dépôt de fabrique, à commerçants, pensions,
hôtels et privés. Plus de 1000 ébénistes , archi-
tectes et revendeurs sont nos clientsl

pr Pas d'illustrations, mais des

(

avantages maximums — Profi-
tez-en vous aussi! 13

; Prière d' expédier

COUPON- s
• sous enveloppe fermée à Pfister-Ameublements ;
î S.A. SUHR près d'Aarau.

j Envoyez-moi , sans engagement, vos sugges- X
\ fions illustrées les plus récentes:

ï (Inscrivez ici vos souhaits!) J
' Mlle • •
• Mme •
: M. •
ï Prof. Rue/No :
E ;
S Localité Canton 13 X

(Jn chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie. , /j r

80 et. - avec ou sans f iltre ^HW "'"̂  /J|| Jg
Un produit Burrus ^s* a»

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

. - ' ¦ ¦ 
sf»V - 

111 -y-

LES GANTS
protègent les mains avec élégance

g ** * TVTT ti88U suédé, forme Saxe, .
Vl/\ll 1 couleurs noire, brazil M l
ou palissandre ¦* • t/ fJ

f * \  JL TyjnP nylon, intérieur gaufré,
VJH /\1^I 1 forme Saxe, couleurs I» Ull
noire ou brun foncé V • t/ V

At~> * îyjT peau, imitation pécari, fl Vil
vjAl 1 J. couleurs noire ou brune c / e C /V

C* A WT peau avec nervures * /» s\ AVj/\l ̂ 1 1 fantaisies, doublé soie. I f% C|ll
Couleurs noire et palissandre . . A v»*/ v

1



Cantonal victorieux à Genève
LA COUPE DE SUISSE DE FOOTBALL

Urania - Cantonal 1-2
après prolongations

(mi-temps 0-0,
fin du temps réglementaire 1-1)

URANIA : Chevrolet ; Pillon . Fuhrer ;
Zocchi, Gonin , Prod'hom ; Spillmann ,
Baertschi , Bichsel , Mauron , Pittet. En-
traîneur : Châtelain.

CANTONAL : Cottet ; Perroud , Tac-
chella II ; Péguiron, Cometti, Michaud ;
Ballaman, Muster, Daina, Luecher, Zbln-
den. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Deuxième mi-temps, Bartschi
(20me), Daina (29me). Prolongations :
Luscher (19me).

NOTES : Temps couvert, puis enso-
leillé. Mille eine cents spectateurs. Arbi-
trage de M. Lonri , de Bâle. Terrain lé-
gèrement gras. Urania joue sans Stock-
bauer , suspendu , et Dubois , blessé. Can-
tonal est privé des services de Bécher-
raz et de Zurcher , blessés eux aussi. A
la 20me minute, Baj rtsch'i, seul, ayant
reçu la balle sur erreur de Cometti, à
six mètres, tire par-dessus. A la 25me
minute, Pillon permute avec Spillmann.
A la 33me minute , Ballaman _ gâche une
belle occasion qu 'il avait créée par un
magnifique travail . Zbinden l'imite à la
36me minute. A la reprise, le soleil
désavantagera les Neuchatelois. A la
16me minute, Pillon se fait soigner. A
la 19me minute, Tacchella permute avec
Muster. A la 4me minute des prolonga-
tions, un tir de Baertschi s'écrase sur le
poteau. Vingt secondes avant la fin du
match, l'explication entre les Neuchate-
lois et les Genevois se termine par une
bagarre. Un match de boxe en règle se
déroule entre Gonin et Michaud , bien-
tôt imités par l'ensemble des joueurs .
Durant cette bagarre, l'arbitre siffle la
fin du match. Le capitaine d'Urania dé-
posera protêt , estimant que le match
avait été terminé vingt secondes trop

tôt. Corners : Urania - Cantonal 16-S
(6-1, 7-4). X X X

Genèv e, 22 octobre.
Regrettons de prime abord les inci-

dents qui firen t que ce match de coupe
de Suisse se termina dans la confusion
générale. Nous le regrettons d'autant
plus qu 'ils risquent de jeter une ombre
sur la victoire de Cantonal acquise le
plus régulièrement du monde. Relevons
aussi qu'à part ces faits regrettables
dans les vingt dernières secondes, la
partie s'était jusqu'alors déroulée dans
la correction et que l'arbitre avait
accompli sa tâche à la satisfaction de
tous. Enfin , il ne nous appartient pas
de préjuger quant au sort du protêt dé-
posé par le capitaine de l'équipe gene-
voise, mais il semble bien qu'on ne
pourra pas priver Cantonal de la vic-

toire pour une faute qu'il n'a pas com-
mise.

Quoique séparée par une catégorie de
jeu, les deux équipes ont fourni , durant
les quatre-vingt-dix minutes réglemen-
taires , une prestation égale que sanc-
tionnait justement un résultat nul . Mais
pour y parvenir , Genevois et Neuchate-
lois avaient choisi des voies différentes.
Urania , après avoir subi dans les pre-
mières sept minutes les assaut s d'un
Cantonal qui montrait ainsi qu'il était
décidé à défendre sa chance, s'organisa,
fit courir agréablement la balle et me-
naça dangereusement la défense neu-
châteloise. Mais, et c'est là que devait
éclater le mal dont souffraient les
Baertschi. Pillon , Mauron , Pittet et
Bichsel : les nombreux tirs étaient mal
ajustés ou des maladresses annulaien t
ce qui avait été bien conçu. Cantonal,
disposant d'une défense parfaitement à
son affaire et où Cottet et Cometti se
distingueront, attaquait d'une manière
plus désordonnée, cherchant Ja faille
où s'infiltrerait Luscher ou Daina. Ces
offensives étaient menées par cinq
joueurs , bien appuyés par Michaud et
Péguiron qui livreront une excellente
partie, Michaud surtout , dès la deuxième
mi-temps. En un mot, le match fut une
succession continuelle de mouvements
offensifs , d'instants de suprématie alter-
nés où les chances de marquer furent
nombreuses et également réalisées ou
manquées.

X X X
La décision intervint dans les prolon-

gations. On les craignait pour Cantonal.
Mais il bénéficiait d'une condition phy-
sique excellente, ne souffrant d'aucun
complexe. Le dialogue reprit , sensible-
ment identique aux périodes précéden-
tes. C'est à ce moment-là que la permu-
tation opérée au milieu de la deuxième
mi-temps, entre Tacchella et Muster,
allait porter ses fruits. C'est à la suite
d'un centre de Tacchella que Cantonal
avait égalisé et c'est à la suite d'un
même mouvement que Luscher, très
opportunément, trompait Chevrolet.

Cantonal remporte ainsi une victoire
qui va lui permettre de continuer sa
carrière dans la coupe au terme d'un
match dont les dernières minutes fu-
rent fertiles en émotions. Les Neucha-
telois surent garder la tête froide ; la
tentative finale de redressement des
avants genevois, qui enfin semblaient
appuyer leurs beaux mouvements d'un
peu pflus de volonté, ne permit pas à
Urania de remonter la pente. Cantonal
mérite des félicitations, car chacun lutta
de tout son cœur. Ne bat pas oui veut
Urania à Genève ! G. Mi.

Moment critique pour le gardien cantonalien Cottet tentant de s'opposer
à un coup de tête de Baertschi ,

(PP.A.)

Résultats
Lausanne - Versoix 11-0
Servette - Forward 3-1
Fribourg - Boujean 5-0
Aile - Bienne 3-2
Granges - Soleure 2-4
Bâle - Delémont 3-2 après prolonga-

tions
Breitenbach - Young Boys 2-5
Rapid - Lugano 1-3 après prolonga-
' tions
Saint-Gall - Grasshoppers 1-2
Hbngg - Young Fellows 0-1
Vaduz - Zurich 1-2
La Chaux-de-Fonds - Selzach 5-0
Lucerne - Altdorf 8-1
Schaffhouse - Flawil 6-2
Vevey - Carouge 4-0
Urania - Cantonal 1-2 après prolon-

gations
Martigny - Le Locle 2-1
Thoune - Moutier 2-1
Berne - Berthoud 3-3 après prolon-

gations
Aarau - Baden 2-3 >
Wettingen . Briihl 2-3 après prolon-

gations
Bellinzone - Emmenbriicke 3-1
Sion - Le Mont 3-0
Montreux - Yverdon 2-1
Gerlafingen - Porrentruy 2-4
Trimbach - Winterthour 1-4
Turicum - Chiasso. 1-6
Kickers Lucerne - Bodio 2-2 après

prolongations
Sierre . Rarogne 2-1
Concordia - Breite Bâle 1-2
SV Schaffhouse - Wohlen 1-3 après

prolongations
Mendrisio - Locarno 0-1

Le Montreusien Braita
marque à l'ultime seconde

Alors qu'on pensait déjà aux prolongations

Montreux - Yverdon 2-1 (1-1 )
MONTREUX : Kleverbeck ; Palllex,

Dufaux ; Braita, Lilla, Schori ; Fesseiet,
Cassoli, Guinand , Maschio, Delaude. En-
traîneur : Fesseiet.

YVERDON : Thiébaud ; Pache, Ma-
thys ; Lussana, Manz , Collu ; Chevalley,
Mottaz , Zen Ruffinen , Baumgartner ,
Jaeck. Entraîneur : Jonsson.

BUTS : Paillex (contre son camp,
14me) ; Fesseiet (42me). Deuxième mi-
temps : Braita (45me) .

NOTES : Stade de Chailly, terrain
boueux et glissant, pluie fine, 800 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Keller de Lie-
befeld. A la 9me minute, Yverdon mar-
que mais le but est annulé pour faute
de Baumgartner. Cinq minutes plus
tard , l'arrière Paillex marque lmpara-
blement... contre son camp. Delaude
(32me) vise U latte tandis que Zen
Ruffinen (36me) ébranle le poteau ;
Guinand (37me), blessé, sort. Alors que
Montreux joue à dix, Fesseiet fait un
beau travail et marque superbement
(42me). Une minute avant la mi-temps
Winzenrled remplace Guinand. Rien de
spécial à signaler en deuxième mi-
temps, sinon le but obtenu de la tête
par Braita à la dernière seconde. Cor-
ners : Montreux - Yverdon 2-10 (2-7).

X H X
Montreux, 22 octobre.

Lorsiqu'à la dernière seconde, Braita,
sur service impeccable de Fesseiet, don-
na lia victoire à son club, ce fut une
explosion de joie dans le stade. Bt ce
succès, les Montreuisiens — qui, ne
l'oublions pas, évoluent en deuxième
ligue — l'ont entièrement mérité. Ils
ont connu quelques instants difficiles
mais jamais Yverdon ne sut démon-
trer qu'il évaluait en ligue nationale B.
C'esit d'ailleurs Mon treux qui a mar-
qué les. trois buts et la maladresse de

Faililex était évitable. Fesseflet , ail ier
droit sur le papier, joua , en réalité,
légèrement en retra it et. au centre de
l'attaque. Il tira habilement les ficelles
et lança a/vec à-propos ses coéquipiers
qui ont le graj nd défaut de ne pas ten-
ter résolument leur chance.

Face à cette formation dont le moral
est au j sénith, Yverdon a peiné. Certes,
les joueurs de la capitale du Nord
eurent souvent ga in de cause ,dans les
corps à corps, certes ils tirèrent (niai)
beaucoup au but, mais on sent ''l'absen-
ce d\iin cerveau capable de coordonner
.les actions et de*'Jiâncer int elligemment
les avants. Ces derniers sont d'ailleurs
le point faibl e de cette format ion au
sein de laquell e Lussana fuit 1e seul
à se dépenser sans compt er. Une sé-
rieuse reprise en main s'impose si
Yverdon ne veut pas connaître des len-
demains difficil es. Son élimination de
la coupe, face à un inconnu , n 'a Tien
pour rendre optimiste le sympathique
entraineur Jonsson.

J.-A. M.

Mêlée confuse devant la cage de
l'Yverdonnois Thiébaud.

(P.P.A.)

Fribourg gagne au petit trot
Match pl aisant au stade de Saint-Léonard

Fribourg - Boujean 5-0 (2-0)
FRIBOURG : Brosi ; Ballman, Laro-

che ; Gross, Zurcher , Raetzo ; Dubey,
Laurito, Renfer, Jungo, Steffanina. En-
traîneur : Sekulic.

BOUJEAN 34 : Pfister ; Berner, Flu-
ry ; Stampfli II, Bachhofner, Keller ;
Stampfl i  I, Zimmermann I, Zimmermann
II, Walter (Pfister II), Frick. Entraî-
neur : Trefzer.

BUTS : Laurito (Tme), Steffanina
(25me).  Deuxième mi-temps : Jungo
(Sme et ISme), Laurito (21me).

NOTES : A la Sime minute, Walter,
blessé, est remplacé par Pfister II.
Bon arbitrage de M. Mellet , de Lausan-
ne. Mille spectateurs. Temps gris, terrain
en parfait état. Peu d'ambiance. Fri-
bourg aligne la même formation que le
dimanche précédent alors que Boujean
annonce trois titulaires absents pour
blessures. A la 44me minute de la pre-
mière mi-temps, Berner sauve sur la

ligne alors que le gardien Pfister était
battu. En seconde mi-temps, à la 12me
minute, un bolide de l'arrière Laroche,
venu en attaque, est renvoyé des poings
par l'excellent gardien des visiteurs.
Aux 16me et 42me minutes, Stampfli I
et Zimmermann I manquent deux occa-
sions de sauver l'honneur, le premier en
ratant une reprise alors qu'il est seul
face à Brosi et le second en expédiant
sur la latte,

X X X
Fribourg, 22 octobre.

Même si le match nul obtenu par les
Fribourgeois lors de leur dernier dépla-
cement à Schaffhouse a quelque peu ra-
nimé l'espoir sur les bords de la Sa-
rine, les sportifs du chef-lieu boudèrent
ce match de coupe de Suisse. La phy-
sionomie générale de la première mi-
temps ne vit pas éclater une nette dif-
férence. On n'eut jamais l'impression
que deux ligues séparaient Fribourgeois
et Biennois. Certes, les joueurs locaux
dictèrent leur volonté, mais pas plus
que dans certains matches de ligue A.
Ils ne trouvèrent que deux fois l'ou-
verture favorable. Boujean ne se porta
que rarement à l'attaque mais se dé-
fendit par contre très bien en utilisant
des moyens parfaitement corrects à tel
point que la mi-temps permettait de
conclure que le compartiment arrière
des visiteurs sortait grandit des qua-
rante-cinq premières minutes de jeu.

X X X
Déjà supérieurs dans la conduite et la

possession de la balle, les joueurs de
ligue A accentuèrent leur pression en
seconde mi-temps. Raetzo évoluant jus-
que-là prudemment derrière l'arrière
central Zurcher était venu s'ajouter à
ceux qui étaient déjà trop nombreux
aux alentours du but de Boujean. Les
Seelandais s'efforcèrent de contenir le
flot envahisseur, Keller, Berner et Bach-
hofner fournissant une belle prestation
devant l'adroit gardien Pfister. Pour
Fribourg, la tâche devint plus compli-
quée, car il était difficile de faire cir-
culer le ballon dans l'encombrement
général du camp de Boujenn. Grâce au
jeune Jungo, l'écart grandissait suin-
tement pour passer de deux à 4-0. Les
futurs vainqueurs jouèrent décontractés
alors que les joueurs de Boujean accu-
saient la fatigue. La cause était enten-
due au terme d'une rencontre agréable
qui ne présenta jamais le caractère de
lutte totale que l'on a coutume de
trouver en coupe de Suisse mais plutôt
la cadence et l'ambiance amicales. .

E. Do.

Sept autres matches en quelques lignes
Servette -

Forward Morges 3-1 (1-1 )
L'absence de plusieurs titulaires

(Schneider, Wuthrich, Mantula et
Roesch) n'est certes pas étrangère à
la difficult é qu'eut Servette à vaincre
son modeste adversaire de première
ligue. Il fallut  at tendre la soixante-
quinzième minute  pour voir Robbian i
donner l'avantage à son club. Dix mi-
nutes plus tard , Desbiolles assurait le
succès servettien. Heuri avait ouvert
la marque à la 21me minute  et Fis-
cher avait égalisé neuf minutes plus
tard .

Mille huit cents spectateurs ont as-
sist é à cette rencontre dirig ée par M.
Baumberger de Lausanne.

Lausanne - Versoix 11-0 (S-O)
Le résultat suffit à résumer ce qui

se passa samedi soir sur le terrain
de la Pontaise : monologue de l'équi pe
locale. Pourtant précisons que si Lau-
sanne obtint un résultat aussi élo-
quent il le doit aussi à la sportivité
de son adversaire qui gard a le jeu
ouvert tout au long de la partie , et
qui eût mérité de sauver 1 honneur.
M. Guinard , de Glet terens , arbitra
cette rencontre jouée en présence de
1300 spectateurs.

Kehl (2), Hertig (2), Hosp (2) , Von-
landen (2), Glisovic (2) et Vonlanthen
furent  les marqueurs des buts vaudois.

Rapid Lugano - Lugano 1-3
après prolongations

(mi-temps 1-0,
fin du temps réglementaire 1-1 )

Ce derby de la ville de Lugano ne
passionna, guère les habitués- du Cam-
po Marzio. Mille spectateurs seulement
suivirent cette partie , dirigée par M.
Sispele, de Berne. Rapid fourni t  une
bonne première mi-temps, mais man-
qua de ressources physiques dan s les
prolongations. Lugano connut des mo-
ments difficiles et réussit à égaliser
après le repos. Frey obtint les deux
buts des prolongations.

Bellinzone -
Emmenbriicke 3-1 (1-0)

Les Lucernois n'ont pas fait de
brillantes affaires en se rendant dans
la capitale tessinoise. Trois cents spec-
tateurs seulement étaient présents. A
peine de quoi payer le voyage des
joueurs de première ligue. M. Strassle,
de Saint-Gall , dirigeait les opérations.

Les buts de Bellinzone furent marqués
par Romagna, Definti (2) tandis que
Wiprâchtiger sauvait l 'honneur d'Em-
menbrticke. Bellinzone joua mal, mais
son adversaire, encore plus faible, ne
se montra jamais dangereux. Malgré
une domination presque constante, Bel-
linzone attendit les dernières minutes
pour concrétiser sa supériorité.

Mendrisio - Locarno 0-1 (0-1 )
M. Kamber de Zurich dirigea les

équipes devant 600 spectateurs. La par-
tie resta équilibrée. Locarno ouvrit la
marque à la 9me minute de la pre-
mière mi-temps, par Ravani . Après le
repos , Mendrisio , malchanceux, perdit
deux joueurs blessés. Evoluant à neuf ,
les joueurs de Mendrisio s'efforcèrent
de conserver un résultat honorable et
y parvinrent.

Kickers - Bodio 2-2
après prolongations

(mi-temps 1-1 ,
fin du temps réglementaire 2-2)

Kickers, représentant de deuxième
ligue, ne se laissa pas impressionner
par son adversaire de ligue B. Il fal-
lut toute l'autorité du gardien tes-
sinois Tettamanti , qui retint même un
penalty, pour que les hommes de la
Levantine ne soient pas éliminés. M.
Ceretti , de Bienne , conduisit la par-
tie, suivie par 1000 spectateurs. Iten
obtint les deux buts des Lucernois,
tandis que Simonetti et Aquistapace
réalisèrent les points tessinois.

Turicum Zurich -
Chiasso 1-6 (1-6)

Cette partie , jouée en banlieue dans
la matinée , avait attiré plus de deux
mille spectateurs .  M . Ste t t le r . de Saint-
Gall , arbitrait. Chiasso ne fut jamais
en danger et s'imposa confortablement.
en première mi-temps déjà. Alors que
la marque était de 4-0, le Zuricois
Heidmann sauva l'honneur de l'équipe
de deuxième ligue. Ferrari (2), Riva,
Bergna, Palazzol i, et Robustelli figu-
rèrent au tableau des marqueurs tes-
sinois.

9 Concours du Sport-Toto No 10 du 22
octobre : somme totale aux gagnants :
578,167 francs ; comme à chaque rang
(4 rangs) : 144,541 fr. 75.
0 En match amical à Abadian, l'Espa-
gnol diî Barestone a battu la sélection
de La Nigeria par 2-1 (0-0).
9l Des footballeurs de première et de
deuxième divisions du Luxembcuirg ont
décidé die sa mettre en grève. Tm dési-
rent avoiir une représentation plus forte
au sein de lùa fédération die façon à
n'être pas régulièrement mis en minorité
lors des assemblées générales.

Bienne éliminé
SURPRISE À ALLE

Aile - Bienne 3-2 (1-0)
On serait tenté de dire que la logique

une fois encore n 'a pas été respectée.
Ce serait faux. Aile a obtenu une vic-
toire parfaitement méritée. Il fournit
une excellente prestation alors que
Bienne s'abaissa au niveau de la pre-
mière ligue.

Girardin (2) et Gafner II pour Aile,
Treuthardt et Allemann pour Bienne
marquèrent les buts de cette rencontre
dirigée par M. Weber, de Lausanne.

1500 spectateurs.
Les équipes évoluaient dans les forma-

tions suivantes :
ALLE : Petignat ; Farine, Gigandet II;

Desbœufs , Hinckers, Saner ; Schaffter,
Gafner II, Gigandet I, Hofmann , Girar-
din. Entraîneur : Hincker.

BIENNE : Parlier ; Kehrli (Allemann),
Christ ; Rossbach, Studer, Quatropani ;
Schmid , Koller , Auberson (Treuthardt),
Baechler, Turin.

Vevey ouvre
la série par
un penalty

Vevey -
Etoile Carouge 4-0 (1-0)

VEVEY : Mignot ; Josefowski, Kost ;
Luthi, Romerio, Liechti ; Sandoz, Cla-
ret, Dvornic, Berset, Nicola. Entraîneur :
Rouiller.

ÉTOILE CAROUGE: Quattropani; Mi-
chel, Delay ; Briffod , Martin, Heuby ;
Golay, Cheiter, Tissot, Schouwey, Baeris-
wyl. Entraîneur : Rolls.

BUTS : Romerio (42me). Deuxième
mi-temps: Dvornic (lOme), Nicola (17me
et 39me).

NOTES : Stade de Copet, pelouse glis-
sante, couvert. Sept cents spectateurs.
Arbitrage de M. Gutzler , de Zurich. A
la Tme minute, un avant de Carouge
tire sur le poteau. Sandoz (37me), blessé,
cède sa place à Keller. Le premier but
est l'œuvre de Romerio qui transforme
un penalty accordé pour faute de main.
Dès la reprise, Dvornic tire sur le po-
teau. Il sera plus heureux à la lOme
minute, sur passe de Nicola. Le troi-
sième but est l'œuvre de Nicola (17me),
qui reprend impeccablement un centre
de Berset. Fleury (20me) prend la place
du gardien Quattropani, blessé. Il ne
pourra paa s'opposer (39me) à un tir
victorieux de Nicola. Corners : Vevey -
Carouge 8-5.

H H *
Vevey, 22 octobre.

Avant le thé, le jeu fut étriqué et Ca-
rouge parlait sur le mème ton que son
adversaire. Il fallut la deuxième mi-
temps pour réveiller les Veveysans qui
s'imposèrent alors nettement. Les foot-
balleurs locaux ont mérité leur qualifi-
cation , mais le résultat est trop net.
Dvornic, Nicola et Romerio se mirent
en évidence, tandis que Liechti brillait
par intermittence. -

Etoil e Carouge, qui devait se passer
de Pasteur et de Dufau, blessés, occupe
bien le terrain et ses joueurs savent
manier la balle. Leur savoir s'arrête ce-
pendant aux c seire imètres ». Et c'est
dommage. Us pourron t désormais cen-
trer leurs effort s sur le championnat
où leur position n 'est pas de tout repos.
Mentionnons, pour terminer, la belle
partie fournie par Cheiter.

Chaux-de-Fonniers en surnombre
ANTENEN ET FRIGERIO ONT-ILS REÇU DES ORDRES ?

La Chaux-de-Fonds -
Selzach 5-0 (3-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Ratgeb ; Ehr-
bar, Deforel ; Bertschi, Leuenberger,
Morel ; Schaller , Antenen (Trivellïn),
Frigerio (Sommerlatt ), Brossard , Matter.
Entraîneur : Sommerlatt.

SELZACH : U. Kocher ; Stabler,
Christ ; Stauffer , Kriinzi , Stauffer II ;
H.-P. Kocher ; Bur I, Schneider, Sudan ,
Bur IL Entraîneur : Schenker.

BUTS : Bertschi (27me), Matter
(29me), Trivellin (42me). Deuxième mi-
temps : Trivellin (22me), Matter (40me).

NOTES : match de fin d'après-midi,
mais il faudra bientôt les projecteurs
dans un clair de lune jaloux. M. Schic-
ker, de Berne, conduit le bal en toute
quiétude. La foule rassemblée à la pati-
noire n'a délégué que deux mille spec-
tateurs. On a remarqué l'absence d'Eich-
mann , dont le poignet fissuré est enro-
bé de gyps, de Kernen qu'on ménage,
de Sommerlatt encore. Mais bientôt An-
tenen et Frigerio se retirent peut-être
blessés ou peut-être obéissants à l'omni-
potent Rappan au profit de Sommerlatt
et Trivellin. La barre de but .sera ébran-
lée trois fols par les • nationaux », nne
fois aussi par les < deuxième ligue »,
Corners : La Chaux-de-Fonds - Selzach
8-3 (6-2).

X X X
La Chaux-de-Fondis, 22 octobre.

Selzach a donn é aux « Meuqueux »
une réplique des plus sportives et les
Chaux-de-Fonniers ont volontiers con-
senti à considérer cette rencontre com-
me un simple entraînement. Il sem-
blait même qu'ils étaient en surnom-
bre, tant ils se complurent à monopo-
liser la balle inlassablement passée et
repassée sans désir apparent de préten-
dre écraser cette fort belle équipe de
deuxième ligue. Aussi dans ce jeu
grand ouvert , Selzach ne manqua pas
une seule occasion de se porter en at-
taque non sans art d'ailleurs. Certes,
Ratgeb ne fut que très rarement in-
quiété sérieusemen t, alors que le talen-
tueux gardien d'en face eut à se dé-
mener presque sans répit, ce qu'il fit
fort bien. Il se montra passé maître
dans des sorties audaci euses mais tou-
jours .judicieuses. Ce fut là un match
de gentlemen et tout comme les joueur s
chaux-de-fonniers, M. Schicker s'est
« promené ».

X X X
Le public apparut fort intéressé par

Trivellin qu 'on n'avait pas encore mon-
tré' jusqu'ici et qui connut un beau
succès. C'est encore le j eune Bras-
sard qui s'appliqua le mieux à vou-

loir médu ser ses agréables adversaires
par des astuces de choix. Bertschi
jouait demi ct démontra une facilité
décourageante pour les autres II régna
littéralement sur ce match. Et cepen-
dan t, il fallut attendre longtemps pour
se réchauffer un tantinet à battre des
mains pour des buts. Ce n 'est qu 'à la
demi-heure que , coup sur coup, Berts-
chi, sur punition à dix-huit mètres
et Mat ter sur un corner animèrent la
résultat. Juste avant le repos, Trivellin
qui venait d'entrer cn jeu, se vit ser-
vir royalement par Bertschi ct s'en alla
tout seul asséner le troisième point.

La seconde mi-temps n'apporta au-
cune animation nouvelle, les Chaux-
de-Fonniers imposant un jeu schéma-
tique, agréable si l'on veut , mais sté-
rile. Un exploit à signaler, Trivellin
fila tout seu l, laissant sur place le gar-
dine accouru, se joua encore d'un ar-
rière replié d'urgence et réussit l'un
des plus joli s buts du monde. Ce ne
fut bientôt plus que jeu théorique si
l'on peut dire avec des réactions plai-
santes des j eunes visiteurs quand, à
cinq minutes de la fin , Matter déchira
ie rideau épai s des défenseurs et porta
tout de même à 5-0 le résultat de cette
lutte très inégale d'une deuxième ligue
talentueuse avec une bonne équipe de
la ligue supérieure.

A. R.

L'entrée en scène des footballeurs
de ligue nationale dans la coupe de
Suisse n'a pas été une marche triom-
phale. Bâle, Lugano et Bruhl ont
recouru aux prolongations pour éll-
ner leur adversaire de série Infé-
rieure. Les prolongations n'ont même
pas suffi à Berne et à Bodio qui , te-
nus en échec, devront en découdre
une nouvelle fols, le premier à Ber-
thoud , le second chez lui contre Kl-
ckers-Luccrne, un club qui a l'habi-
tude de se distinguer en coupe. Pour
quatre autres « seigneurs », ce fut en.
core pire. Granges, vainqueur en 11*59
et finaliste l'an dernier, est tombé
sur son propre sol contre Soleure,
équipe des frères Raboud . Bienne,
finaliste de l'ultime édition, s'est in-
cliné devant Aile. Yverdon n'a pas
opéré à. Montreux le redressement es-
compté. Dernière victime : Urania qui
a trouvé sur sa route un Cantonal
gonflé à bloc et possédant suffisam-
ment de ressources pour s'imposer
dans les prolongations qui réglèrent
le sort du match... et d'autres comp-
tes aussi. Urania a déposé un protêt,
mais on doute fort qu 'on y donnera
suite. Les Neuchatelois ont eu raison
de ne pas se désintéresser de la coupe
qui, par cette victoire, leur offre la
perspective de présenter le champion
suisse Servette au public de notre
ville. La vie est curieusement faite.
Il aura fallu attendre la relégation
de Cantonal en première ligue pour
revoir Servette sur le stade de la Ma.
ladière. La Chaux-de-Fonds a évité
la pelure de banane qui a pour nom
Selzach, alors que Le Locle, vaincu de
Justlsse par Martigny, a eu la conso-
lation de mieux jouer que son ad-
versaire.

En hockey, la Semaine natio-
nale de la Chaux-de-Fonds s'est ter-
minée par la victoire de l'équipe qui
avait le plus patiné ces derniers
mois : Villars.

En cyclisme enfin , les « tlfosl » ont
retrouvé le sourire. Le Tour de Lom-
bardle a été dominé par des Italiens.
Il y a longtemps que ce n'était plus
arrivé. Et pas seulement dans le Tour
de Lombardle !

Va.
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V& sort a rendu

Les seizièmes de finales prévus,
sauf modification de dernière heure
(lisez victoire suisse sur la Suède
dimanche prochain) pour- le 19 no-
vembre, comporteront les rencontres
suivantes :

Cantonal - Servette
Porrentruy - Aile
Sierre - Sion
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Montreux
Lausanne - Martigny
Young Fellows - Chiasso
Baden - Berthoud ou Berne
Wohlen - Young Boys
Thoune - Soleure
Bâle - Breite
Lucerne - Bellinzone
Winterthour - Locarno
Kickers ou Bodio - Zurich
Grasshoppers - Lugano
Briihl - Schaffhouse

FORWARD MORGES

INTERAVIATION S. A.
distribue les avions

CESSNA
en exclusivité pour Genève, Vaud,

Neuchâtel
. Case postale 28, Genève 15-Aéroport

«Je m'appelle Albert Francillon, j'habite
Bienne et je suis graphiste, comme on dit
à présent. Or, pour être graphiste, il ne
suffit pas de savoir bien dessiner, il faut
aussi avoir des idées. Et où est-ce que je
trouve mes idées? Dans la fumée d'une
Boston — de ma Boston ! Parmi toutes les
marques qui existent, la Boston , me plaît
tout particulièrement. Son arôme plein me
convient et qu'elle ne coûte que 80 centi-
mes ne me gêne pas ... bien au contraire !»

La Boston peut être meilleur marché sans
que ce soit aux dépens de sa qualité, car
elle est fiscalement beaucoup moins char-
gée que d'autres marques. Ils ne sont pas
moins de 30 000 fumeurs à l'avoir remar-
qué, à acheter chaque jour leur paquet de
Boston et à s'accorder quantité de bons
moments en se disant:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80'ct.

Sport-Toto
Concours No 10, du 22 octobre.

Colonne des gagnants :
2 x 2  1 1 2  l x l  l x 2 x
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I V NEUCHATEL: Bally-Rivoli I

I /BALLY\ LA CHAUX-DE-FONDS: Bally-Rïvoli i
3f. iy v-?- ( ''̂ Ç^* ) 

A v e n u e  Léopold Rober t  32 BB

/v i.. v% , Nenchatel
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TÉLÉVISION
Vente et reparutions soignées

de toates marques

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 55131

UN CADEAU
qui fa i t  p laisir?
Alore offrez des armoi-
ries de familles peintes
sur assiettes, bois ou
porcelaine, papier, par-

chemin, etc.
Adressez-vous à.

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art

30, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

Tontes
les spécialités

pour votre chien

IrTI
krtiii
Terreaux 3, Neuoh&tel

Tél. » 29 91

A vendre

2 grands
fauteuils

en parfait état. — Tét.
6 70 95.
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'L'olive, par sa saveur apéritive, est L'olive nous rappelle le parfum de la ves) sont aujourd'hui connues de tous.

appréciée dans tous les hors-d' oeuvre. cuisine provençale ou à l'italienne. Dans le jus des rôtis, l'olive noirs f ait

Fourrée aux anchois ou aux piments, Elle agrémente toutes les salades (en merveille !
elle fait la joie des gourmets. Et quel particulier la salade niçoise).
régal de croquer quelques olives en La pizza (tarte aux tomates garnie d'oli- Les olives sélectionnées Chirat , à chair
prenant son apéritif ou son cocktail ves) et la pissaladière provençale (tarte fine, ferme , savoureuse , sont présentées
préféré I à l'oignon généreusement piquée d'oli- dans d'élégants bocaux de verre :

Olives noires flacon Yt, Fr. 1.40 Olives farcies aux  p iments  f) . lA Fr. 1 .35
__ Olives vertes flacon '4 Fr . 1.40 Olives farcies aux anchois fl. V» Fr. 1.70

M -A * ̂ ^̂ M ŴIIMW iipin iM ¦ ii iiii I M ¦ ¦¦¦m mu .i ii iinii i i ii ni
y, \̂ _ _̂^̂ _ _̂ml\M^ Ê̂lV 9̂l̂ 

* i * i fe>J>lyiCJK .Aï V^J^ft-fr jg jétf*jK^bftr 't fflBS _ it̂ _ W î*' f . _  m *. - s—

Racé et l il sportif... I
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Unchapeau jeune pour une ambiance spor-
tive. Les modèles «Comète» sont en vogue.

¦

:

* • 

- »2eme quinzaine du chapeau
du 14 au 28 octobre 1961

. . . . »
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COUPS MTO DIK
IAEHY . è£f arm su

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73



Le dernier mot à Villars
La Semaine nationale de hockey sur glace de la Chaux-de-Fonds

Villars - Viège 8-0
(1-0, 5-0, 2-0)

VILLARS : RiR olet  ; Friedrich, Kohli ;
Pelletier , M. Bernasconi ; R. Bernasconi ,
R. Chapot , Wirz ; M. Chapot , A. Ber-
ra, R. Berra .

VIÈGE : Jacquérioz ; Meier , 0.
Schmidt ; O. Truffer , Studer ; Salzmann ,
H. Truffer, Pfammater ; A. Truffer , Hug,
Fankhauser.

BUTS : M. Bernasconi ( l f lme) .  Deuxiè-
me tiers-temps : A. Berra (Urne et 8me! ,
R. Chapot (12hle ct 18me), R. Bernas-
coni (18me). Troisième tiers-temps : R.
Chapot (Ire), A. Berra (14me).

L état de Neipp
Le jeune Neipp, gardien des Young

Sprinters, blessé vendredi soir sur la,
patinoire de la Chaux-de-Fonds lors
diu match contre Villars, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. H est
ouvert à l'arcade sourcillera, ce qui
a provoqué une hémorragie dans la
région die l'oeil. On ne pourra se pro-
noncer sur l'état de l'œil que lorsque
l'enflure aura disparu. Neipp, qui a
souffert d'une commotion, témoigne
d'un excellent moral. Qu 'il sache que
tous les sportifs neuchatelois sont en
pensée avec lui !

NOTES : match joué sur la patinoire
dès Mélèzes par temps couvert. Quatre
mille cinq cents spectateurs assistèrent
à cette finale. La nervosité rencontrée
chez la plupart des joueurs provoqua
de nombreuses pénalités dont furent
l'objet : Salzmann , Pfammater (3), A.
Truffer (2) ; Pelletier et M. Chapot.

*>» r*r / >/

¦ La Chaux-de-Fonds, 22 octobre.
Villars était la plus forte équipe du

tournoi , puisque dans les trois mat-
éhes qu'elle livra le résultat laisse
penser qu 'elle fit cavalier seul : !)-3
contre Berne, 9-0 contre Young Sprin-
ters, et, hier , 8-0 contre Viège. Il y
aura cependant quelques ombres au ta-
bleau. On ne sait ee qui Serait advenu
contre Young Sprinters si le gardien
Neipp n'avait pas été mis hors de cour-
se par une blessure, ce qui ne manqua
pas d'impressionner vivement ses coéqui-
piers. Contre Viège, avec des arbitres
moins impitoyables, Villars ne se serait
pas promené dans le troisième tiers-
temps. C'est dans le deuxième que se
joua la victoire. Les Valaisans se rai-
dirent et contrèrent vigoureusement l'ad-
versaire. Mais comme ils le firent par-

fois en marge du règlement, les arbitres
sévirent et Viège vit plusieurs fois l'un
des siens s'asseoir au banc des péna-
lisés. En infériorité numérique, Viège
ne pouvait plus contester la victoire à
son rapide adversaire qui servit encore
une fois du Pelletier à toutes les sau-
ces, Dans l'ul t ime période de jeu , Vil-
lars ne connut plus de problèmes , les
fatigues de l'expédition polonaise para-
lysant  part iel lement les Valaisans. Ai ns i
Villars inscrit non seulement son nom
au livre d'or, mais empoche dix mille
francs , ce qui n 'est pas négligeable ,
même pour des hockeyeurs... mangeant
tous les jours à leur faim.

D.

Viège est débordé et A. Berra obtient le deuxième but de Vitlavs.
(Phot. Binn.)

Les Italiens intraitables
dans le Tour de Lombardie

Le public entourant la piste cycliste de Côme se croyait
revenu à l' époque de Coppi et Bartali

Un triomphe italien a mar>
que le 55me Tour de Lombar-
die, couru cette année sur un
parcours particulièrement acci-
denté, trop même.

Le succès des Italien * ne pouvait  se
manifester plus nettement : à Côme,
sur la piste cn ciment du stade mun i -
cipal , en présence d'une foule cn délire
qui croyait être revenue aux temps
glorieux ' des Copp i , Bartali et M«gnl ,
les Italiens prirent les dix première s
places. Les meilleurs étrangers, le Bel-
ge Hoevenaers ct le Français Poulidor ,
«e classaient onzième et douzième.

Prévisions respectées
Le héros, ou plus exactement les

héros de ce Tour de Lombardie fu-
rent le jeune Vito Taccone , va inqueur
cette année , depuis son passage chez
les professionnels , d'une étape ct du
Grand prix de la montagne du Tour
d'Italie, et des Trois Jour s du Sud,
et Imerlco Slusslgnan , c'c&t-à-d.lre les
deux meil leurs grimpeurs de l'heure.
Les prévisions ont donc été respectées.
Organisée par un temps m a g n i f i que ,
cette dêrniel'ê classique dé la saison
fut passionnante 250 km durant. Dès

Du Super-Prestige
pour Anquetil

Tout comme Anglade en 1989, Jac-
ques Anquei>tt a réusM 1* doublé en
enlevant le Trophée Super-Prestige
1B81 qui remplace pratiquement le
dêfuint challenge Deegrangee-Colom-
bo Voici le classement final : 1. AMJ-
quettt (Fr) 241 pts ; 2. Poulidor (Fr)
198 ; 3. van, Looy (Be ) 197 ; 4. Gilbert
Dêsmiet (Be) 138 ; 5. Massignan (It)
et Defilippis (It ) 120 ; 7. Gaul (Lux)
110 ; 8. Oarlesl (It) 103 ; 9. Vannit-
sen (Be) 100 ; 10. Graczyk (Fr) 82.

le départ , on enregistra de multiples
tentatives d'échappée. A l'entrée de
Côme (km 39), on vit Tinaszl , puis
Graczyk , Baens , Joseph Grouissard, vain
Looy et Mamzoni tenter vainement de
*e dégager du peloton. Celui-ci, tou-
tefois, se lassa et Ignora unie attaqu e
de Sohroeders et Manzoni , auxquels
vint prêter main - forte Impaints. A
Argeno, (km 58), Ils avaient 1 30'
d'avance sur le peloton. Dams la côte
d'Intelvi , première difficulté du par-
cours, Impanis lâch a ses deux compa-
gnons. Mais, sous l'impulsion de van
Looy, il fut rejoint et en tête, outre
les deux Belges, se forma, un groupe
comprenant Ricco, Giampi, Lebaube,
Verucchi , Braga, Paimbiàinco, Massignâiii
et Fallarini.

iVem iiii à Vœuvre
A leur tour, Anquetil, Conterno,

Ronchini et Sorgeloos rejoignirent les
nommes de tète qui , à Dongo (km
106), comptaient 50" d'avance. Gastone
Nencini engagea alors une poursuite
qui lui permit de rattraper (km 120)
puis, à la suite d'une magnifique ac-
tion , de distancer les hommes de tête,
rejoints peu à peu par le peloton d'où
s'échappèrent à leur tour Belmauion ,
Moser, Novak , Meali , Sorgeloos et Bru-
gnami. Ces dix coureurs revinrent sur
Nencini , et à Dorio (km 133), ils
avaient 1' 40" d'avancé sur le pe-
loton dont le retard ne cessa, de croî-
tre : 2' au bas de la côle d' Introbio
(dont l'ascension fut fatale à Sorge-
loos), 3' 25" au .ravitaillement d'Introbio
(km 159), 3' 40" à Lecco. L'avance se
stabilisa alors jusqu 'au bas de là côte
du Super-Ghisiaillo. Dès le début de
l'ascension , Balmamion fut lâché, de
même que Novak (ennuis de dérailleur)
et Meail li . Derrière, Bahamontes contre-
attaqua , imité par Poulidor , Massignan *
Taccone, Anquetil et Defili pp is, Moser
et Brugnami , uin instant lâchés, revin-
rent sur Nencini à trois kilomètres du
sommet, Où, après 207 km de course ,
Mose r passait premier devant Brugnami
à 17", Nencini à 20", Bahamontes à
1' 30", Massignan , Poulidor , Taccone ,
Battistini , Anquetil et Fonton a à 2' 07".

Pas de sprint
Dan s la descente , au cours die la-

quelle tous les hommes de tète furent
victimes de crevaison s, Nencini , Moser
et Brugnami avaient encore 1' 10" d'a-
vance sur Anquetil , Taccone, Battis-
t ini , Fontona et Massignan, 1' 20"
sur Ciampi , Poulidor et Contern o,
2' 20" sur van Looy, Defilippis , Hoe-
venaers et Dante. L'ascension du
« mur » de Sormam o, « to i t »  du Tour
de Lombardie (1124 m d'altitude, km
224) vit Massignan , Taccone et Fon-
tona distancer tous tes hommes de
tète, Au sommet, Mâssighàn passait
seul, devançan t Taccon e de 15", Fon-

Salle de concert. Le grand lustre
s'éteint. Bruits de programmes. Pa-
piers froissés. Le silence s'installe.
D'un geste lent, le pianiste pose ses
mains sur le clavier. Le silence de-
vient sentiment. Vous vous laissez
prendre par le charme de la musi-
que. Immobile, rien ne vous gêne,
car vous êtes vêtu d'un costume
PKZ fine mesure : distinction et

confort parfait.

iona de 18", Brugnami de 1 15", Bat-
t i s t in i  de 1 40" Dans la descente , Fon-
tona fut  distancé et Taccone parvint
à rejoindre Massignan.  Ces deux hom-
mes ne devaient  plus être inquiétés ,
et h Côme, c'est sans d i f f i cu l t é  que
Taccone devança Massignan qui , lâché
dans le dernier virage , renonça à dis-
puter le sprint.

Classement : 1. Vito Taccone (It)
les 253 km en 7 h 06' 21" ( moyenne
35,604 ) ; 2 . Massignan (It) à 3" ; 3. Fon-
tona (It) à 1' 48" ; 4. Brugnami (It ) à
2' 38" ; 5. Battistini (It) même temps ;
8. Dante (It ) à 2' 58" ; 7. Defilippis (It)
à 3' 41" ; 8. Conterno (It) ; 9. Moser
(It) ; 10. Pambianco (It) ; 11. Hoeve-
naens (Be) ; 12. Poulidor (Fr) même
temps ; 13. Angelo Coletto (It) à 3' 57" ;
14. Nencini (It ) ; 15. Azzlnl (It) même
temps ; 16. Bohrbach (Fr) à 4' 10" ; 17.
Anquetil (Fr) môme temps ; 18. Saraain
(It) & 4' 43" ; 19. Tonoli (It) à 5' 50" ;
20. Olmnpl (It) & 6, 67".

Sourire aux lèvres , Taccone fran-
chit en vainqueur la ligne d' arrivée.

Excellente prestation
des jeunes

Chaux-de-Fonniers

La demi-finale de samedi

Viège - la Chaux-de-Fonds 6-5
(3-1 , 2-2, 1-2)

Une fois encore, les jeunes Chaux-de-
Fonniers , excellemment dirigés par leur
entraineur Beto Delnon qui ne quitta
pas la glace de toute la partie, ont failli
créer une surprise. Et sans quel ques
erreurs du jeun e gardien Galli au cours
du premier tiers-temps, il n'est pas cer-
tain que les Valaisans se seraient qua-
lifiés pour la finale. La preuve en estqu 'ils ne gagnèrent finalement que par
un maigre but d'écart.

Les Viégeois ne s'attendaient certes
pas à pareille débauche d'énergie de la
pairt des Neuchâteliois qui jou èrent ré-
solument l'attaque. Et, a plus d'une re-
prise , la stati que défense valalsanne fut
littéralement débordée.

Beinhard (2), Delnon , Huggler et Hu-
guenin réali sèrent les buts neuchate-
lois alors que H. Truffer (2), A. Truffer ,O. Truffer , G. Schmid et Hug mar-
quaient ceux de Viège.

Sous la direction des arbitres Nuss-baum , de Langnau , et Marki , de Bicrtrtê,les équipes s'alignaient dans les compo-
sitions suivantes :

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Cue-nat , Delnon ; Humbert , Huggler ; Bein-hard , Montandon , J. Huguenin ; R. Hu-guçnin , Fesseiet , Scheideger.
VIÈGE : Pfamatter ; Mever, G.Schmid ; O. Truffe r, Studer ; Salz-

mann , H. Truffer , Pramatter ; Fank-hauser , Hug, A. Truffer ; Henzen , E.Schmid.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Fleurier 1-0 (0-0)

TICINO : Vernaruzzo ; Mesko, Juan ;
Marotta , Salvi , Dallavanzi ; Bonardl ,
Martlnelll, Degano , Roncall l, Cassara.
Entraineur : Devaux .

FLEURIER : Jaquemet ; Welssbrodt II,
Nemeth ; Fabbri , Gaian l , Borel I ; Bo-
rel II , Vlgano , Welssbrodt II , Trifoni ,
Deacetis. Entraineur : Jaquemet .

ARBITRE : M. Mercalli , de Berne.
BUT : Bonardl .

f̂ f /w /%/

Après un départ laborieux , Ticin o
domina la situation. Puis , Fleurier s'or-
ganisa mieux et -se montra , à son touir,
menaçant. Les deux gardiens fuirent mis
à contribution ; la maladresse des at-
taquants ne les plaça cependant pas
dans des situations trop délicates , En
deuxième mi-temps, Fleurier travailla
beaucoup. Mais Ticin o, profitant d'une
échappée , réussit l'uniqu e ipo.im,t du
maitic h . Sentarot la victoire possible, les
Tessiiinoi's se .replièrent . Ge fut unie dé-
fensive serrée. Fleurier ne réussit rien.
Le. résultat est chanceux pour les Lo-
clois ; un résultat nul aurait donné une
idée plus précise des forces eu pré-
sence. La partie se joua correctem ent.

R. C.

La Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon
1-3 (1-0)

LA CHAUX-DË-FONDS II : Rosenberg;
Chapatte , Etienne ; Lochmann, Flutsch ,
Bahni ; Fenn , Kohler , Rawyler, Sidler ,
Garbls. Entraîneur : Sommerlatt.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
siraghi , Edelmann ; Wenger, Auderset ,
Veuve II ; Gimml , Aebl, Gauthey, Bot-
taro , Veuve I (Vautravers). Entraineur !
Gauthey.

ARBITRE : M. Aeby, de Bienne.
BUTS : Rawyler ; Wenger , Aebl, Gau-

they.
«<v «v! *%*

L'cquipe-rése.rve des « Montagnards »
pratiqua un jeu agréable et rapide . Elle
oht lint un but à la cinquième minute
déjà, Weyermann se distingu a, car les
Chaux-de-Fonn iers le mirent souvent à
contribution . Avant le repos, Fontaine-
malon «e reprit et faillit .remonter le
cntli'anit. En seconde mi-temps, les hom-
mes de Gauthey qui appliquèrent , dès
lors , Un marquage serré, renversèrent
la «ittl'a.tion en deux minutes. Les deux
gnirtllehs furent  bien à 'leur affaire et in-
tervinrent fréquemment . Puis, Gauthey
term ina innpa.ru blâment un joli mou.ve-
memt de la ligne d'attaque. Les jeunes
é/lémients de la Chatlx-de-Fondis accu-
sèrent le coti'p. Fonlain'tîm elon continua
fi contrôler le jeu ; sa vic toire est mé-
irHée . Les joueurs du Vail' de-Ruz re-
montent le courant et vont prochaine-
ment s'imeonporer au groupe de tète.
Lés réservistes de Sotmm et'latt n'oint pas
démérité , mais il leur manque encore
Un peu de mét i er .et de poids pour
¦supporter le rythmé de la deuxième
ligue .

R. M.

Comète - Le Parc 2-1 (0-1)
COMÈTE : Durlni ; Schllchtlg, Jac-

coud ; Fehlbaum, Erni , Rognon ; Brus-
tollin , Muller , Schild , Leuppi , Bruinner.
Entraîneur : Erni.

LE PARC : Muller ; Imhof, Gillland ;
Simonin , Boiliat, Chapatte; Gygax , Hou-
riet , Leschot , Matthey, Humair. En-
traineur : Houriet .

ARBITRE : M. von Wartburg, de
Bern e.

BUTS : Schild , Brunner ; Matthey.
?%* I */ f s A

Soixante secondes avant la fin , un
des nombreux couips de coin concédés
par Le Parc aboutissa it sur la tête de
Brunmer qui donnait  à son club un suc-
cès auquel personne ne croyait plus.
Les choses avaient mal commencé pouir
Comète qui  encaissa un but après deux
minutes déjà. Les joucuirs d'e ila Chaux-
de-Fonds , supérieurs techniquement se
montrèrent dangereux. Erni endigu a
bi-illanimant tous ces assauts. Puis , le
vent 'touirna. Les Subi creux se portèrent
à t'attaque. Muller fut soumis à un
violerai bombardement mais il airrêta
tout. En seconde mi-temps, Comète ac-
centua sa pression. Le Paire (replia huit
hommes en défense. Le jeu se passa
constamment dans ]â surface de répa-
ration des jou eurs des Montagnes. Pour-
tant , rien ne passait et Milli er confir-
mait ses grandes qualités. A dix mi-

nutes de da f in , Sohlld égalisa. C'était
une demlirécompense pour les hommes
d'Ern i qui , profitan t d'un aiva iîitage nu-
mérique — um joueur du Paire touché
au visage quit ta  le terrain au milieu
de lia deuxièm e .mi-temps — acculèren t
leurs hôtes. On additionna les cor-
ners. Le dernier fut le bon . Brunner
donna à ses couleurs une victoire lar-
gement méritée. Signalons que nous
n 'avions jamais suivi un match de
deuxième ligue, dir igé avec une telle
autorité. M. von Wartbuirg nou s ra ppela
qu'il officia il y a quelques années
dans des matches Int ernationaux. Quel-
le leçon de précision !

We.

Hauterive - Xamax II 1-1 (0-1)
HAUTERIVE : Jaccottet ; Ghlelml ,

Matthey ; Trlbolet, Chappuis , Truhan ;
AndréanedU , Gutmann , Cattin , Piemon-
tesl , Fasnacht . Entraîneur : Jaccottet.

XAMAX II ! Weber, Ravera I ; Ra-
vera II (Ganzoni) ; Facchinetti , Duruz ,
Chkolnix ; Richard , Buggi , Peter , Held,
Streit . Entraîneur : Mêlla.

ARBITRE : M. Dami , de Tâuffelen .
BUTS : Trlbolet , Richard.

t** /w rsA

Décidément le terra in d'Haulerive est
placé actuellement sous une mauvaise
étoile. On déplora une  jambe cassée,
voici quinze jours. Hier , deux joueurs
de Xamax abandonnèrent la lutte, IMin
blessé à une jam.be lors d'une colllision
avec son gardien , l'autre victime d'une
fracture du poignet .

Cette pairtie, au niveau tech n iqu e as-
sez médiocre, fu t  néanmoin s achairnée.
Les deux équipes tira.vaiillèrent jusqu'à
la limité de leurs forces . De part et
d'autres, on manqua plusieurs occa-
sion s faivorables. En première mi-temps,
Xamax fut légèrement supérieur et
.Taccotitet fit des prouesses pouir emip êcheir
les 'visiteurs de marqueir. 1:1 s'inclina
toutefois devant un tir de Richard.

En deuxième mi-temps, Hauterive se
reprit quelque peu, mais manqua de
précision dans ses passes . La défense
adverse n'eut pas de peine à contrôler
la situation . Puis survint l'accident à
R aivera . Hauterive en profit a pou r at-
taquer ferm ement. Jouant à dix , Xamax
eut bea ucoup de pein e à endiguer les
attaques des joueurs locau x qui égali-
sèrent à la suite d'urte belle descente.
Malgré fou s seS efforts , Hauterive n'ar-
riva pas à remporter ce deirby. Il est
vra i que oe 'résulta t correspond exacte-
ment à la physionomie de la pa rtie.

M. Mo.

Les autres matches
de séries inférieures

Illme ligue : Serrière-Couvet 1-2: Bou-
dry la-Travers 6-1 ; Auvennier-Blue Star
1-0 ; Sadut-Blsiisie-PlieurlBr II 2-3; Audiax-
Burtes 4-0 ; Etoile Il-Salnt-Imier 0-7 ;
Boudiry Ib-Xamax III 1-4 ; Fontaineme-
lon II-La Sagne 1-3; Le Locle Il-Oourte-
îairy 6-2.

IVme ligue : Auvernier II-Les Geneveys
1-0 ; Comète II-OhâtelArd 5-0 ; Béroche-
Gorgier 3-1 ; Cortaillod Ia-Coroeiles la
9-2 ; Le Landeron-Audift x H 5-2 ; Serriè-
res H-Xamax IV 5-0 ; Hauterive Il-Salnt
Imter Hb 2-4 ; Dombresson-Crassier 3-2 ;
Cantonal H-L'Areuse 4-3 ; Noiralgue-Le
Locle IHb 10-0 ; Travers Il-CouVet II
2-0 ; Môtiiens-Saint-Sulpice 0-0 ; Etoile
IH-Flloria II 1-3 ; Le Parc Il-Superga 3-5;
La Sagne Il-Courteilary II 3-2 ; Saint-
Imier Ila-Tloino II 5-2.

Juniors A : XamaX-Btue Star 3-1 ;
Saint-Blialsie-Caméte 1-6 ; Fleurier-Haute-
rive 4-7 ; La Chaux-de-Fondis-Fon.taitne-
melon 9-1 ; Cantonal-Xamax II 6-0 ; Le
Pare-Le Locle 0-2.

Juniors B : HauteWve-Comète 2-1 ;
Fonbaime-molm-Béroch'e 5-0 ; Boudfy-Ccr-
tatlitod 3-0 ; Serrières-Colombier 0-11 ;
Buttes-Môtiers 2-2 ; COuvet-XamaX 0-3 ;
Etoilie-La. Chaïux-de-Fortds II 2-1; Tictoo-
Couirbetery 2-1 ; La Ohaux-cie-Fahds I-
Flaria 8-0.

Juniors C : HauteiriVe-Colombief 1-0 ;
Cantonal-Xamax 0-1 i La. Chaux-dé-
Fonds I-Comète 3-1 ; Le Loolie-Floria
7-0 : Etoilie-Saiint-ImiJer 0-11.

9 Dans un match de qualification pour
le champlpunnat du monde joué à Augs-
bourg, l'Allemagne de l'Ouest a bftttu la
Grèce par 2-1 (2-0).
0 Championnat de France de première
division (13me journée ) : Metz •¦ Lens
1-0 ; Sedah - Sochaux 4-1 ; Strasbourg -
Monaco 0-1 ; Rennes - Salnt-fitienne
1-1 ; Le Havre - Stade français 1-0 ;
Lyon - Reims 1-3 ; Nice - Angers 0-2 ;
Montpellier - Nancy 1-0 ; Toulouse -
Rouen 1-0 ; Raclng - Nimes 0-4. Classe-
ment : 1. Nimes 12-18 ; 2. Reims 13-18 ;
3. Rennes 13-17 ; 4. Sedan 12-16 ; 5.
Lene 13-16 ; 6. Monaco 13-16.

Le Locle domine en vain
Surpris peu avant la mi-temps par Martigny

Martigny - le Locle 2-1 (2-0)
MARTIGNY : Constantin; Ruchet, Du-

pont , Regamey, Giroud XI , Kaelin ;
Grand , Mauron , Martinet , Vulllod , Rl-
met. Entraineur : Renko.

LE LOCLE : Etienne ; Léonin!, Veya ;
Pontello, Kapp, Cattin ; Joray, Frdsetti,
Furer , Scheurer, Marmy. Bntralneuï I
Godât .

ARBITRE : M. Imhof , de Berne.
BUTS : Mauron (38me), Martinet

(43me). Deuxième mi-temps : Scheurer
(20me).

NOTES : stade municipal em bon état,
temps couvert , fraie. Six cents spêeta-
teurs. Martigny remplace Martinet I,
blessé. Le Locle jou e sans Godât et Grâ>
nicher, malades. Girou d II se blesse en
tombant à la 20me minute de la se-
conde mi-temps et Martigny termine
à dix . Corners : Martigny - Le Locle 7-5
(2-3).

X X X
Martigny, 22 octobre.

Après plu s d'une demi-heure d'obser-
vation , Martigny réussit en t'espace de
cinq minutes deu x buts qui lm i valurent
un a.vantage aussi confortable qu 'inat-
tendu. Les Locloi s, muililemenit impres-
sionnés par teur adversaire de ligue su-
périeure, abordèrent Ta deuxièm e mi-
t emips avec la ferme intention d'éga-
liser, voire de .renverser la situat ion .
Ils dominèrent presqu e tout au lling
de cette second e partie, tant est si bien
que les Valaisans furent contra ints à
se défendre et à procéder pair contre»
attaques. Mailh euireus emenit , pair préci-
pitation ou par manque de précision ,
les Neuchatelois ne surent concrétiser
en buts , les nombreuses occasions qu 'ils
se. créèrent par un je u d'excellente qua-
lité. La chance n 'éta it pas d.e leur cAté.

Les Valaisans furent handicapés par
l'absence de Giroud II mais il ne de-
meure pas moins qu 'il s furent déce-
vants. Ce serait étonnan t qu 'ils pour-
suivent leur chemin en coupe dé Suis-
se. Quant aux Loclois, malgré l'absence
de leur entraîneur Godât , ils fou r*
m irent sans aucu n douté  l eur meilleur
match sur terrain adverse de la saison,
Ils méritaient pour le moin s lé match

nul et , si les prolongat i ons n'avaient
pas été décisives, le droit de rejouer
au- Locle

P. Ma.

Nos adversaires suédois
s'entraînent

Huit jours avant d'affronter la Suisse
à Berna, en match comptant pour le
tour préliminaire da la Coupe du mon-
de, la Suède a battu hier à Goeteborg
la Norvège par 2-0.
I* m.atch s'est jou é devant 41.500

spectateurs. Les Suédois étaient privés
de leurs attaquants qui évoluent ac-
tuellement à l'étranger, à savoir de Si-
monsson, Brodd et Borjesison. Leur li-
gne d'attaque s'est vivement ressentie
de ces absences, ce qui permit aux
Norvégiens de dominer assez nette-
ment en second e mi-temps. Les buts
ont été marqués pair Tlaaihcrg à la
cinquième minute et par Wendt à la
trentième minute de la reprise. Une
fois de plus, la défense a été le point
fort de l'équipé suéd oise. Au cours de
ses cinq derniers matches contre la
Suisse, lé Danemark, la Finlande , la
Belgique et . la N orvège, cette défense
n'a en effet encaissé qu 'un seul but ,
pendant que son attaque marquait à
qu atorze reprises. L'équipe Suédoise
évoluait dans la formation suivante  :
Nyholm ; Bergmark , Wing ; Baindtoerg,
Gustavsson, Oebcrg ; îtaaibefg, Lansson,
Wendt , Backman et Svwihn.

Les Suédois ont également remport é
le match qui opposait leu r second e
garniture à cel le de Norvège , A Sta-
vanger, ils se sont imposés par 3-0.

Loi gêné par Perkins
Au Palais des sports de Milan , devant

12,000 Spectateurs , Duilio Loi a conservé
son titre de champion du monde des
poids welters juniors en faisant match
nul , en quinze rounds, avec l'Américain
Eddie Perkins, au terme d'un combat
particulièrement décevant.

L'Italien , oui n'était pas dans sa meil-
leure forme , fut  gêné par la mobilité du
Noir américain. Se déplaçant sans arrêt,
esquivant parfaitement , Perkins se ré-
véla un adversaire très difficile à boxer.

Un juge, M. Martinelli , accorda 71
points à Loi ct 71 à Perkins , l'autre
jugé, M. Cccchi , donna 71 points à Per-
kins contre B9 à Loi , tandis que l'arbi-
tre voyait l'Italien prendre l'avantage
par 70 points contre 69.

Le second combat de la soirée s'est
terminé par la victoire de l 'Italien Sal-
vatore Burruni , champion d'uEropc des
poids mouche , vainqueur du Français
Albert Younsi par k.o. à la septième re-
prise d'un combat prévu en dix rounds.

ENQUEIQUESLIGNESENQUÊL QUESLIGNES

î iit(»aaii£miisis
ENQUEtOUËSnONESENOUEFOUESUGNES
ENQUELQUlf L t^fÇShàfcEfcUESLIGNES
ENQUELQUEmfeWKlNCWEraUESLIGNES
tNUUtLUUtiLlUNCJtWJUCLUUCHIUmtJ

0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
qui s'est déroulée au National Stadlum
de Tokyo, le recordman du monde de
saut en hauteur , le Soviétique Valerl
Brumel , a remporté la victoire dans
cette épreuve avec un bond de 2 m 15.
9 A Liège , le boxeur poids plume nigé-
rien Jo Rafiu King a battu l'Allemand
Rudl Langer (34 ans ) par k.o. au 2me
round après l'avoir envoyé quatre fols
au tapis. Au cours de cette réunion , le
Belge Jean Renard a pris le meilleur aux
points sur le poids plume français Mi-
chel Atlan .
# Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : EV Innsbruck - Grasshoppers 11-1
(8-0 , 2-0, 6-1) ; Sion - Lugano 10-1
(3-1, 3-0, 4-0) ; Thoune - Gstaad 2-6
(0-2 . 1-0. 1-4).
À L'ex-champion du monde Ray «Sugar»
Robinson (41 ans) a battu aux points en
dix rounds, au Madison Square Garden
de New-York, son compatriote américain
Dehny Moyer (22 ans), classé dixième
boxeur poids moyen sur le plan mondial.

Les deux Juges et l'arbitre ont donné
la victoire h Robinson qui. malgré son
âge et ses 157 précédants combats pro-
fessionnels n 'a montré aucun signe de
fatigue.
• Les MMle kilomètres automobiles de
Paris ont et gagnés par les Mexicains
Pedro et Ricardo Rodriguez sur « Ferra-
ri » qui ont couvert 1004 ,197 km à la
moyenne de 153 km 604.
% Le tennisman américain Pancho Gon-
zales a remporté le tournoi pour profes-
sionnels de Vienne en battant en finale
son compatriote Barry Mackay par 6-2,
6-4. 6-4.

0 Championnat d'Italie (lOme journée)':
Atalanta - l'orino 2-Ô ; Oatane - Bologne
i«i I Lecoo - Venise 4-1 ; Manteue - Flo-
rentine 0-0 ; Milan - Rome 3-1 ; Padoue-
Paieiiimie 0-0 ; Sampdoria - Udiinese 2-2 ;
Spal - Vicenoe 1-0 ; Juventus - Inter
a-4 .
0 Championnat di'Anglieteirre de pre-
mière division (14me Journée ) : Aïeï.n'àl -
Manchester United 8-1 ; ÔiMnitagham
City - Ûheteêa 3-2 ; Bolton Watudiprers -
Wolverhampton Wanderers 1-0 ; BUfrh-
ley - Oft.rdiiff City 2*1 ; Evettcm - Shef-
field United. 1-0 : Futham - We<?t H*m
United 2-0 ; Ipswlch Town - Tottenham
MotepUr 3-2 : Leicester City - Blackpooi
0-2 ; Manchester ctty - Nottingham Fo-
rést 3-Û ; Sheffield Wednesday - Black-
burn Rovers 1-0 ; West Bromwich Al-
bion - Aston ViilA l-l . Claesiement : 1.
Burnley 13-21 ; 2 . West Ham United
14-17 ; 3. Tottenham Hotspur 13-16 ; 4.
Everton, Ipswlch TOWn et Fuilham 14-16.
0 Championnat suisse de première ligue ,
groupe oriental : Blue Stars - Red
Star 2-1.
# En match International à Wroclaw ,
la Pologne a battu l'Allemagne de l'Est
par 3-1 (0-0). D'autre part, à Tel-Aviv ,
Israël et la Corée du Sud ont fait match
nul 1-1. A la mi-temps, les Coréens me-
naient par 1-0.
0 Championnat d'Espagne (9me Jour-
née) : Saragosse - Tenerife 3-1 ; Valen-
ce - Elcha 0-0 ; Betls - Atletico Bilbao
1-1 ; Majorque - Séville 3-2 ; Espanol -
Real Sociedad 2-2 ; Osasuna - Barcelone
3-1 ; Atletico Madrid - Santander 1-0 ;
Oviedo - Real Madrid 1-0. Classement :
1. Real Madrid 16 ; 2 . Atletico Madrid
14 : Barcelone et Saragosse 11 ; 5. Betls,
Osasuna et Majorque 10.
# Surprise à Budapest où la Hollande
a réussi un match nul méritoire devant
la Hongrie. Cette partie comptait pour
les éliminatoires de la coupe du monde.
Le résultat fut de 3-3 (£-2). La Hongrie
eet néanmoins qualifiée pour le tour fi-
ni! au Chili.

maintenant
Sauce Chasseur Maggi
La Sauce Chasseur Mâgei con-
tient des champignons sechés à
basse température. C'est ce qui
explique sa saveur typiquement
forestière et naturelle !

a déguster aujourd'hui :
Nouilles vertes cuites « al
dente » et recouvertes en-
suite de beaucoup de tran-
ches de lard grillées. Servir
avec une Sauce Chasseur
Maggi.

Marianne Berger

Gratis : vous recevez un sachet
original de Sauce Chasseur en
découpant cette annonce et en
l'envoyant à « Sauce Chasseur
Maggi , Kempttal ». N' omettez pas
d'indiquer votre adresse exacte.

MAGGI
61.4. 5. 6f (fO

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
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% lie comité régional romand de la
fédération suisse d'athlétisme a attribué
à Gérard Barras la coupe romande 1960
pour son saut de 4 m 52 à Ta perche.
Cotée 1079 points à la table finlandaise,
cette performance est la meilleure réali-
sée par un athlète romand au cours de
la saison. L'an dernier , le Neuchatelois
Denis Monnard avait reçu la coupe pour
son temps de 10"7 au 100 m.
% Le premier championnat d'Europe
professionnels de billard au cadre 47,2
s'est terminé à Paris par la victoire du
Français Jean Marty, qui a battu en
finale le Belge Emile Wafflard.
% Le Suisse Erwin Jalsll a remporté,
à Vienne, un critérium cycliste pour
amateurs à la moyenne *de 45 km 400.
Voici le classement :~ 1. Erwin Jaisll (S)
les 84 km en 1 h 61' 01", 43 p. ; 2.
Spinka (Aut) 36 ; 3. Saletlnger (Aut)
33 ; 4. Furian (Aut) 12 ; 5. Westerbarkei
(Ail) 9.
• Le Fribourgeois Yves Jeannotat a rem-
porté une nouvelle victoire en prenant
la première place du tour pédestre de
Granges. . ,
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Pick-up VW

Dans toutes l̂â L̂ l.Jj

pour tous les usages Pick-up vw> double cabîne '
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IppH GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL

H^̂ ill 
Pierre SENN Pierre-à-Meiel Tél. 5 9412

BLy 
 ̂/ifM Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub

- :'X'
'si îjyû.' .*i_ ' Cernier : Garage Beau-SHe, J. Devenoges

Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Centra l, J. B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
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pour vos tartines... ̂ ||
votre pain f«gi|

blanc ou complet î̂il^

chez votre boulanger

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché y -̂>̂
Un record du bon meuble f -%i 1
Un record du beau meuble \\,*J
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

a la qualité et à nos prix avantageux.

24 Chambres à coucher: ^ \̂\_
en abachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables Ë ° 0̂

C
°y>,^% \de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, I ^?G ^ i/&f i

de Fr. 700.— à  2500.—. 1 % Î M

21 Salles à manger : *̂«̂
en noyer, bouleau, avec buffet de service com-
biné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet _
de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—. .̂ ^^^^^^W

35 studios salons ¦ f f^% \
de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, 1 ^^ 

f0' <% M
de Fr. 230.— à 2000.—. \ **&fy _f
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Un choix grandiose en meubles isolés : ^^̂ ^̂
Suit : Armoires . . . . . à partir de : Fr. 160.—

Commode » Fr. 120.— ^^^^^Divan-lit » Fr. 180.— _^^^^^^̂±.Double lit . . .  . » Fr. 315.— 
^

r <£. ^^Chaise » Fr. 25.— È J& <&\ \Fauteuil » Fr. 45.— f V ^%\ 1
Table radio . . . .  » Fr. 22.— - I %SQ\* ITable salon . . . .  » Fr. 35.— % \j% Ë
Entourage divan . . » Fr. 140.— ^L ^WTapis moderne jute » Fr. 80.— ^^̂_m-m»_^_^^
Tapis laine . . . . . Fr. 180.— ' -

Etc., venez voir, venez comparer

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les
1 ¦ ¦ '
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Vous ne regretterez pas le déplacement

LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 25

EDITH MARNEY

Bien que vexée, elle ne s'at-
tarda pas à ces réflcctions et
ramena promptement son espri t
sur l'aubaine qui lui échéait.
Les actes étaient prête chez
le notaire. Elle croyait naïvement
récolter le fruit de trois années
d'efforts ininterrompus.

— Vous savez , n'est-ce pas, qu'en
l'absence de ma fille , il n 'y aura au-
cun tralala pour votre mariage '?

— Comme je vous comprends !
soupira-t-clle.

X

La bise légère soufflait , rede-
venue Apre au coucher du soleil.
Sur l'esp lanade, haut dressée sur le
Saint-Laurent , des plaques de neige
persistaient entre les touffes  de
gazon flétri. Vêtue d' un lourd man-
teau de fourrure qui découvrait ses
bottes , Terry regardait se p.-ofiler
sur le ciel ardoisé la surprenante
archi tecture du château Frontenac ,

Aux maisons basses, proches de
l'énorme flanc, des vitres une à une
rougeoyaient, tempérant la sévérité
de ce paysage hivernal.

Trois semaines auparavant , l'avion
l'avait emportée de l'aéroport de
Croydon. Le choc de la minute du
dé part , l'impression d'abandon qui
l'avait étreinte à la vue de la sil-
houette menue de sa marraine au
milieu d'un groupe, hors de la piste ,
s'atténuaient aux souffles revigo -
rants d'un début de printemps cana-
dien. D'abord s'étaient brouillés
dans son esprit et dans son cœur
Greenfield , son père , les menées de
Hilde, et même le foyer de Rose-
Bud , où de tout temps elle avait eu
sa place. A présent , visions et évé-
nements s'ordonnaient peu à peu en
elle sous la poussée de sa jeunesse
triomphante qui voulait vivre, qui
ne demandait qu 'à vivre.

Elle venait de passer deux jours
à Québec chez son amie, mais c'était
à Montréal que Nancy avait obtenu
pour elle qu 'elle remplaçât un pro-
fesseur souffrant. Elle vira sur elle-
même, respirant à pleins poumons
l'air glacé. La nuit tombait. Elle se
sentit p lus joyeuse qu 'elle ne l'avait
été depuis des mois.

Le lendemain matin , Terry re-
prit l'avion pour Montréal.

L'institution qui l'avait accueillie
était située dans une rue escarpée ,
bordée de jardins clos. Une porte
s'ouvrait dans un haut mur . Elle
gagna sa chambre. L'heure du diner
approchait.

Elle ôta son manteau et ses
bottes. De sa fenêtre, elle contempla
un instant un bois de sapins déjà
noyé dans le crépuscule. Puis elle
saisit sur sa cheminée une photo
vieille de six ans, une photo d'ama-
teur qu'elle avait fixée sur un car-
ton et glissée dans un cadre.

Le besoin qu 'elle éprouvait de
Richard s'intensifiait chaque fois
qu 'elle prenait dans ses mains le
petit cadre d'acajou. Ses doigts
tremblant s resserrèrent leur prise.
Mi-fâché , mi-souriant, Dickie re-
gardait l'opérateur , qui n 'était autre
que Susan. Il était alors un heureux
débutant dans sa carrière d'écri-
vain et de journaliste. Une ardeur
entraînant e émanait du magnifique
regard sombre braqué sur la spec-
tatrice. Le regard de l'homme qui
maîtrise a pleins bras et à plein
cœur sa destinée. Et puis c'avait été
la catastrophe financière , le sacri-
fice, l'exil. Et à l'image qu 'elle
tenait à deux mains se substitua
celle de Richard au cours de cinq
semaines qu'il avait passées à Rose-
Bud , l'été précédent. Le visage
maigre , tailladé de rides , le regard
où l'excès du sentir met ' it un éclat
de fièvre. C'était à ce visage qui por-
tait l'empreinte des souffrances
passées et des souffrances présentes
qu 'allait son amour cent et mille
fois plus profond que celui d'autre-
fois.

Elle avait abaisse ses mains qui
tenaient toujours la bouleversante
image. Ses yeux erraient sans rien

voir par la chambre simple et con-
fortable. De sa fenêtre, elle aper-
cevait la masse plombée d'un ciel
encore hivernal, les plaques de
neige qui résistaient aux premiers
souffles printaniers. Elle avait écrit
à Richard trois jours après son
arrivée à Montréal. Sa lettre était
partie pour Dark-Waters, la ville la
plus proche des coupes qu 'il diri-
geait . Aucune réponse ne lui était
encore parvenue. Elle savait qu 'il
descendait irrégulièrement dans
cett e petite ville. Chaque quinzaine ,
quand il le pouvait ; sinon à de plus
longs intervalles.

Elle commençait d'épuiser ce qui
avait été d'abord pour elle une
source de félicité apparemment in-
épuisable : être dans le pays même
où se trouvait Richard , subir les
dernières offensives d'un hiver dont
il avait dû supporter les rigueurs,
se dire que pour elle comme pour
lui , loin était le Sussex où un prin-
temps plus vert et plus doré que
partout ailleurs en Angleterre de-
vait déjà s'annoncer avec son cor-
tège de fleurs. A présent , il lui fal-
lait davantage. Il lui fallait  voir
Richard , être serrée dans les bras
de Richard.

Très tôt , ce matin-là , Terry
monta dans un autocar déjà aux
trois quarts plein. Elle partait pour
Dark-Waters. Ce petit voyage cal-
merait son impatience. Elle se ren-
seignerait à l'hôtel où Richard lui-
même descendait. Ses compagnons
de rout e étaient presque tous de

grands et solides jeunes hommes,
silencieux, aux hardis yeux clairs.

La route coupait de grandes éten-
dues plates, enneigées sur une
maigre broussailles , semées d'étangs
gelés qui brillaient au soleil. C'était
seulement dans le bleu vif du ciel
que l'on pouvait pressentir l'ap-
proche du printemps.

La route rectiligne traversait une
forêt. De chaque côté, sur le talus ,
l'ombre dense des taillis inextri-
cables de sumacs, de merisiers, de
noisetiers sauvages , d'où s'élevaient
les troncs blancs des bouleaux , le jet
rigide des pins. Un air balsamique
fouaillait les forces vives de la jeune
fille. C'était plus qu 'une excitation
joyeuse qui l'entraînait dans ses
spires, c'était une sorte d'ivresse qui
lui montait à la tête.

Etonnée, elle auscultait son esprit ,
cherchant la cause de cette explo-
sion intérieure de joie à un moment
où l'inquiétude eût dû la posséder
Car elle était toujour s sans nou-
velles de Richard.

Le trajet fut de plus de six heures.
Le car s'arrêta vers onze heures à la
porte d'un café qui occupait le côté
droit de l'entrée d'un hôtel. Elle des-
cendit. Devant elle se dressait une
large maison basse faite de troncs
non équarris. La rue était assuré-
ment la grande rue de Dark-Waters.
Des trottoirs de bois surélevés lon-
geaient des bouti ques dont certaines
ne portaient même pas le petit éta; ¦
de rigueur. Le souffle  balsami que
qu'elle avait respiré le long du trajet

emplissait la ville. Debout près de
son sac, elle ne pouvait se décider
à franchir  le seuil de l'hôtel. Des
hommes jeunes , bottés de cuir , par-
lant fort, circulaient sur les trot-
toirs , entraient dans l'hôtel ou bien
en sortaient. Etourdie , elle pénétra
à son tour dans la maison de bois.
Elle se trouva immédiatement dans
une immense salle commune au pla-
fond surbaissé , éclairée par de
petites fenêtres. A chaque extrémité
monta i t  une cheminée de pierre où
crépitait un grand feu de bûches.
Des groupes de voyageurs, des pen-
sionnaires prêts à déjeuner , circu-
laient et bavardai ent entre les
tables. C'étaient en majeure partie
des guides , des campeurs , des trap-
peurs et quel ques voyageur? allant
du Sud vers le Grand* Nord.

Terry s'approcha d'une fenêtre.
Elle aperçut des bosquets de pins
élancés , disséminés sans ordre sur
un terrain dénudé , recouvert en
part ie  par une neige glacée que le
soleil endiamantait .  Elle frissonna
de plaif ' r , d'un désir subit de mar-
cher , de se dépenser de toute
manière. Elle ,se mit à rire sans
motif.

Avant de déjeuner , elle s'enquit
auprès de l'hôtesse :

— Connaissez-vous , dit-elle, l'in-
génieur Richard Howard ?

L'hôtesse le connaissait fort bien.
Elle enveloppa la jeune fille d'un
regard insistant , sans malice.

(A suivre.)
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Crostant, but d une promenade automnale
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION

On peut g arriver de bien des
côtés : du Villaret , de Corcelles , de
Cottendart , de la Prise-lmer, de
Bôle, de Chambrelien. Il semble
même que Croslant marque , l'abou-
tissement d' une quantité de che-
mins forestiers , de sentiers et de
p istes. On g débouche de partout ,
Et pourtant ,, .

Pourtant Crostant reste secret —
c'est un endroit que ion n'aper-
çoit qu 'au moment oà l'on y ar-
rive. Les trois bâtiments d' une fer-
me, de Niable, d' une grange , et une
maison d'habitation à quoi s 'ajou-
tent un poulailler , une fontaine et
une toute petite mare , voilà ce que
Ton découvre sur un repli de ter-
rain , le tout abrité du regard par
de hautes forêts , par la pente raide
des contreforts de la montagne,

Oe là, on ne voit aucun village,
aucun hameau ; l'horizon se pré-
sente de façon assez étrange , il y
a le premier plan , immédia t, tout
proche. Puis , sans transition , le re-
gard franchit  toute une tranche
de pays restée cachée par ce pre-
mier plan , pour buter au loin , tout
à coup, contre le robuste poitrail
de la Montagne-de-Boudry, le gros
dos de la Tourne et la longue échi-
ne au centre de laquelle est posée ,
toute blanche, la ferme de la Che-
nille. Au sud : la forê t  pui s te cie l,
rien que le ciel.

Qui donc habite là ?
Tout d' abord , il y a les poules .

Les voilà qui traversent la route
à la queue leu leu, l'air a f fa iré .
Maintenant , c 'est au tour d' un din-
don de venir nous saluer, arron-

Crostant , hameau resté secret dans son écrin de yerdure.

dissant sa roue au point d' en fair e
trembler les plumes de ses ailes l
Brrr... la tête rejetêe en arrière ,
l' extrémité de ses ailes f rôlant  le

"Sol , il. fa i t  le beau pour les dindes
bien en chair qui le suivent. Après
quoi arrive encore une pintade très
pressée, qui a mis son habit du
p lus beau gris .

Fa isant bande à part , une troupe
de canards barbote dans l' eau de
la mare.

Un peu sur la hauteur , un magni-
f iqu e troupeau de vaéhes cotnp lète
ce tableau champêtre. ¦ ¦

Et , sur. un mut, un chat se lèche
une patte en nous lorgnant du coin
de l' œil.

Enf in , bien sûr , il y a une famille
d' agriculteurs. Des gens qui con-
naissent leur métier, . qui . aiment
leur bétail. On s'en aperçoit très
vite , et Ton a te sentiment récon-
for tant  de se trouver dans un do-
main e où régnent l'Ordre et la pro-
preté ; une santé physique et mo-
rale.

Mais cela n'est pas tout
// y a, en e f f e t , cette maison d'ha-

bitation qui attire la curiosité des
passants. On devine en elle quel que
mystère ; comme une beauté secrè-
te , une vie intérieure que l' on pres-
sent mais qu 'il serait d i f f i c i l e  de
définir .  C'est probablement une de
ces demeures pétries dé tant de
souvenirs que Ton sent subsister
autour de soi la présence des vies
passées.

Dès que Ton pénètre dans cette
maison , on se rend compte , en ef-
f e t , que chaque chambre, chaque es-

calier , chaque recoin a quelque his-
toire à nous conter.

C' est la maison de la famille
Elzingre, dont les membres sont
des descendants des Usiner , de
Niederhasli et Regensdorf ,  dans le
canton de Zurich , oà ils tenaient
une taverne , leur nom étant men-
tionné déjà en 13S3.

L'artiste peintre René Elzingre et
Sa femme nous accueillent en leur
demeure de façon vraiment char-
mante, n 'hésitant pas à nous ouvrir
les portes qui conduisent d' un ap-
partemen t à l'autre , d'une cuisine
aux cuivres anciens et à la crémail-
lère noircie de suie à l'atelier ou-
vert au nord et dont la charpente
magnif i que eèt ornée de tableaux,
de dessins , de reproductions.
1 Nous sommes là, rêveur ; le sor-

tilège de tout un passé resté éton-
namment présent dans cette vieille
bâtisse domine nos pensées. Et
pour exprimer ce que nous ressen-
tons au plus profond de nous-mê-
me, nous ne pourrions faire mieux
que de retracer , ci-après , les pro-
pres lignes écrites par son proprié-
taire actuel au sujet de « sa mai-
son » :

La maison
C'est une vieille maison , une mai-

son aux murs épais que le vent ,
la 'pluie , la grêle rageuse ont mar-
quée de leur fuyant  passade. Au-
dessus de la porte d' entrée , une
date «1762 ». Dès le seuil franchi ,
on ne doute plus de l'âge de la de-
meure, car ses façades ont septan-
te centimètres de large et les pla-
fonds sont soutenus par d'énormes
solives grossièrement équarries.

Les anciennes chroniques nous
apprennent qu 'autrefoi s, dans ce
coin désolé , un agent double , le
baron de Trenk , au service à la foi s
de la France et de la Prusse, s'y
réfugia. Ses agissements découverts,
il avait  fui  pour s'installer ici , ac-
compagné d' un seul domestique sûr
et farouche , attaché à ses pas com-
me un chien. Sommairement logé,

il pouvait, bien que sa tête fut mise
à prix des deux côtés de la fron-
tière, jouir d'une assez grande sé-
curité.
- De cet antre , il fit un pavillon
de chasse, sa tanière , sa retraite.
De vieux parchemins attestent que
c'est dans cette région que le der-
nier loup qui hantait  ces parages
et semait la terreur partout où il
apparaissait , fut  abattu. En effet ,
il roula du premier coup sous la
balle de cet intrépide chasseur. Au-
jourd'hui encore, la maison tout
entière porte le poids de cette vie
traquée, garde le secret dé cette
tumultueuse existence qui sombra ,

'"plus tard , sous le couperet . de la
guillotine.

D'autres propriétaires vinrent en-
suite ; de robustes forestiers ou de
pai sibles paysans tenaces qui dé-
frichèrent ce sol broussailleux.
, Or, un jour , un homme d'une au-
tre essence prit possession de cette
maison. Il avait  beaucoup voyagé
en Russie surtout , mais la Russie
des tsars, enseigné pendant de lon-
gues années à Riga , au collège de
la noblesse1, la ulus haute institu-
tion du pays. Cet homme était mon
grand-père.

Si je fais appel à mes souvenirs,
il . m'est facile d'évoquer ce noble
vieillard aux traits fin s, aux longs
cheveux d'argent retombant près»
que j usque sur ses épaules. Je le
vois trottant , menu , da ns le dédale
des escaliers , des chambres ajou-
tées les unes aux autres sans or-
dre apparent , mais  dont la disposi-
tion avait été dictée selon Ta néces-
sité du moment , le plus souvent par
l'état de la bourse.

Ici , pas ou peu de choses de ce
que nous appelons aujourd'hui le
confort , mais de solides fourneaux
en « catelles » qu' on allume en au-
tomne , et qu 'on laisse s'éteindre au
printemps suivant.  Pas de gaz , pas
d'électricité, pas de frigidaires en-
nuyeux et glacés , mais d'antiques
chan deliers ou des lampes à pétro-
le. D'anciennes armoires aux lourds
panneaux taillés en plein bois —' pour l'eau , une fontaine au-dehors.

Sans doute ,. la volonté de bien
faijre et , surtout , de faire œuvre
durable a marqué , pétri toutes cho-
ses. U fallait contre vents et ma-
rées, tenir ¦ debout , faire face . Ceux
qui passèrent da ns cette maison
fur ent de véritables hommes, des
hommes de cœur et de tête. Leur
érudition était grande . Pour certi-
fier ce que j' avance , je n 'ai qu 'à
ouvrir leur grande bibliothèque ,
consulter leurs livres recouverts
d'observations marginales ou dé-
chiffrer  sur le dos des volumes les
noms les plus glorieux. Dans des
coffres , des manuscrits , des « Mé-
moires », des lettres de provenan-
ces les plus diverses témoignent
de l'étendue de leurs relations.

Leur présence est là, tangible,

Crostant vu du nord. La maison de la famille Elzingre est celle que l'on voit
de face ,, à gauche. Au fond , tout près du lac : Cortaillod à gauche,

l'Abbaye de Bevaix au centre.

dans l'atelier de peintur e de mon
oncle aux parois duquel sont ac-
crochées des toiles aux couleurs
ternies par le temps. Des daguer-
réotypes jaunis représentent de
très vieux couples, puis , plus tard ,
des photographies de groupes très
crânes de jeunes étudiants  barbus
comirie des sapeurs. Suspendues à
des clous, des casquettes blanches
de Zofingiens au fond desquelles
se lisent les « vulgo » traditionnels ,
des maximes profondes ou de cin-
glants sarcasmes. Plus loin , des
masques d'escrime, des fleurets, des
fusils , de vieux kepis. Dans un an-
gle, bien tranquille et muet main-
tenant , le petit « Pleyel » qui autre-
fois, sous les doigts de mon père ,
chantait un nocturne de Chopin.

Bonne vieill e maison , je tremble
avec toi sous la bourrasque qui
fait craquer et gémir ta toiture.
Ensemble nous avons parcour u déjà
un long et pénible chemin. Qu 'im-
porte , sans la lumière modern e qui
tue , mais avec tes bonnes vieilles
lampes , ton bon feu de bois qui
sent la forêt , sans les combinaisons
savantes des modernes cuisines , je
préfère mes lourdes marmites "de
fonte d'où s'échappe l'odorant fu-
met des viandes ; et, aux frigidai-
res, lés murs costauds de ma cave.

Cette description de la maison est
exacte ; je le certifie. Ce que j 'en
ai vu. et surtout ce que j 'ai ressenti
en elle répond lign e après ligne à
ce qui en est dit.

Crostant , plus que tout autre en-
droit , est marqué par la nostalg ie
de l'automne. Mats c 'est une nostal-
gie nuisible , à la fo is  douce et
bienfaisante , empreinte d'un grand
amour du passé.

Toutefois ,  si vous craignez ce re-
tour en arrière , allez alors à Cros-
tant au printemps. Le cadre sera le
même , mais au moment du réveil
de la nature , quelle lumière , quelle
couleur dans les champs et sur les
arbres en f leurs , dans la forêt  tein-
tée de vert tendre par le mai à
peine éclos !

Crostant vous prouvera alors que
les générations et les années peu-
vent passer, la vie restera tout de
même solidement ancrée dans de
coin de pays .

'**-' ŝ s i-v

En quittant Crostant . j' ai été sa-
lué par un enfant  rieur , un enfant
aux grands yeux, qui portait le
chat dans ses bras : il savait bien,
lui, que l' avenir lui appartenait !

Tristan DAVERNIS.

Création en p arf aite harmonie
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De refour de Paris, nos spécialistes teinturiers» per- \
manentistes et coupeurs vous conseillent a titre à

\ gracieux... )
1 Faites donc un essai au t

' Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 I j
( Sur rendez-vous, ouvert sans interruption ( l
! de midi à 14 heures à
I Le coifieur recommandé par sa clientèle r

I ARCADES *gÉl Ç) 5 78 781 u:i! u SPARTACUSà 14 h 30 pré cises NT H fflll H m\T\\\\^mW^aW W
Soirées à 20 h précises

Admis des 16 ans Prix des places imposés

Attention ! par
Très important Universal Films

du spectaciëeur 3 h 10 minutes Fr 3 - 4-  5 -
les matinées débutent à 14 II 30

précises Location ouverte n

Les soirées à 20 h Précises touS 'eS iOUrS ÉÉ

ET PAR LE FILM dès 13 h 30
A _̂_ 0 5 78 78 " '

{£ donc pas de retardataires et j u ^uà is heures |§|

1886 JMÊÊÊ^^^  ̂1961

nettoie, stoppe, répare tous genres
de vêtement», ainsi que tapis, rideaux,

couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable

Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 522 40¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHi

jfjm fflf - ĵjj \"
¦¦ :Sp_l̂ 5 §̂pf__|

Tous renseignements ou démonstrations

CH. WAAG, Neuchâtel
machines à laver 100 % automatiques

Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. S 29 14

ppl^0t^^*̂ fc Du 20 de la Rus de l'Hôpital ,

îS PUBLICITAS
— B̂B3BBL> SOCI £T ê AN ON YME SUISSE DE PUBLICITÉ

dâla transféré ses bureaux ,,i f̂ ^saoO^̂ Pp̂

au 3ômB étage ^̂ ^̂ D̂̂
Immeuble de la Winterthur-Assurances:

RUE SAINT-HONORÉ 2
* . . _ . . i n ,  }

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
puor f a ire  une bonne af f a i r e

j |pUBLEsJoiJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

A vendre
Un tire-cigarettes, une

balance d'épicerie. Faire
offres à Mme ARN, Midi
3, le Locle. Tél. 5 19 49.

A vendre
1 vélo d'homme, 1 vélo
de dame, 1 établi d'hor-
loger. — R. Amez-Droz,
les Orêts. Dombresson.

PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasaga
électrique parfait et agréable.
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fl Tous lés lundis et mardis fo
B BOUDIN FRAIS S
1 et SAUCISSE GRISE 1
m Fr. l2S ie v, kg §

B Boucherie BERGER |
j fc Seyon 21 - Tél. 513 01 ||

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ? __MÊI W* : " ~k-&*_ _̂ _̂ _̂ Wm

Tristan Davernis m"- m-^
¦Éflr  ̂ —-nrp'.pntp *^* j m k mpi LJLllli. "_F\\

y .  •~*̂ 'f **?'*̂ .z5^'"iff ï *^^*(_ w!Â^^^"~̂* &"' ''• " t '
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Dès maintenant, pensez à préparer des cadeaux
de Noël ayant de la personnalité
Suivez nos cours de :

Peinture sur porcelaine
Vous serez étonné des excellents résultats que vous obtiendrez facilement
grâce à la compétence et au talent de notre professeur.

Céramique - modelage
cours pour les enfants le mercredi après-midi et pour les adultes le soir.
Notre professeur est MONSIEUR CLERC, maître potier et céramiste au
Vail-de-Ruz.

I 
Dessin - peinture
Chaque mardi , notre atelier des Bercles est à votre disposition.

I 4 leçons de 2 h, Fr. 14.—.

i Demandez le programme de nos cours dans votre magasin Migros
Renseignements et inscriptions à

! .'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l 'Hôpital  - Tél. 5 83 49 .

secrétariat ouvert de 8 à 12 h et de 14 h à 21 h 15; samedi de 8 h à 12 h:

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club Migros ,
Neuchâtel

; NOM PRÉNOM 

RUE -LOCALITÉ — 
s 'inscrit pour les cours de : DEGRÉ_ 

débutant — moyen — avancé

^ débutant — moyen — avancé
Si gnature :

v

' "1  • ,
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ESSAYEZ-LE TOUS !
Vous participerez ainsi au

GRAND CONCOURS D'ESSAIS GRATUIT
1er prix : 1 téléviseur Philips

Nombreux autres prix
Allez chez n'importe quel distributeur VELOSOLEX, essayez le
nouveau modèle S 2200, le plus vendu de tous les cyclomoteurs
à chaîne ou à galet, et réclamez la carte de participation au
concours.

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE
Neuchâtel : P. Jaques, 8, place du Marché - Saint-Aubin : Th. Ailler.
Distributeur général pour la Suisse : Société pour la Vente du Vélosolex ,
3, rue du Léman, Genève.

sensation dans la cylindrée moyenne I
_.,,4DïJ£V .. fiât 1300/1500Tp~~  ̂

f' " * ¦ —f- —« ' '"" ¦> _̂

*^l >—Ĵ -* fist un nom sûr
140 km/h et 7/72 CV pour la 1300 Pour les voyages: ~ - -  ~ —-™«-~
150 km/h et 8/80 CV pour la 1500 5 places confortables
Freins à disques Fr. 8 650.- pour la 1300Avec la ligne la plus fameuse du monde: Fr. 8 975.- pour la 1500 JÉÊf*m*~ . j ~TTC "̂ —'
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Neuchâtel : M. Facchinetti, I, avenue de Portes-Rouges, tél. (038) 561 12
Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz - Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils - Môtiers : A, Dùrig, rue du Ried

t N

i Prêts
j Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 4404

NEUCHATEL ï

\ J
Débarras

de galetas
¦Tél. 6 3S 15.

Actuellement , lee
Presses Universitaires de
France, organisent une
exposition spéciale die

1000 livret
sur : psychanalyse,
pédagogie, psychiatrie,
psychologie, rédigions,
philosophie, archéologie,
sciences, etc. — Toute
liberté ' de feuilleter et
de compulser les livres.
LIBRAIRIE REYMOND

rue Saint-Honoré S

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires sodvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (031) 23 92 57.

| Auto-école Dauphine
I Double commande

Petite voiture - Parcage facile

j J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

PETITS TRANSPORTS
4 Déménagements

I O. Vivarelli ROTIDRY - TH. 6 44 17

| "' " , î¦ La certitude d être ¦

I mince... Ciwtms ¦

tV '• ¦ - ¦ .̂w ..Jjw^wt.:....*.-' I '—m m̂SmBf^^^^Ê^—l^—MmmmmmMmmmuWSmBi ^^^B

|1 I K S 25 124

1

9 SI vous Avez des bourrelets à la taille _
m SI vos hanches sont trop fortes
0 Si vos cuisses sont trop grosses "

10  
SI vos genoux sont empâtés H

0 Si vos chevilles ' sont trop épaisses
9 Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète

I Ces soucis disparaîtront rapidement et sans g
douleur, par le traitement CLARINS (Aêro-

I Vlbro-Théraple).

Agissant aussi bien en surface qu 'en pro-

I 

fondeur , le traitement CLARINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur vitalité à vos 3
tissus. - - H

I
Vous pouvez faire confiance à CLARINS I

Notre réputation est votre garantie _

¦ Institut Bourquin ~~~ B
Neuchâtel 0 O 11 [

5, rue de l'Hôpital . 2me

L 

étage, tél. (038) 5 61 73 pour une
BIENN E, tJraniahaus, place démonstration 9
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite



La grande nouveauté
en plumes réservoir!

<EV<SRSHARP jjp|
C11DC D tZL à 2 systèmes Mil
OUl Lll \  ̂de remplissage #| M

M mécanisme à piston iWwSl ff

m étm soit vite et proprement JS BEI H

^L <:artouche d'encre «Super -Quink» fÊ ml _ JÈ

A tous ceux qui écrivent beaucoup, [IB _» ^%5QEversharp «SUPER E» apporte des avantages JS BEI I j4
bienvenus.  Grâce à sa conception g éniale , IBSla «SUPER E» peut se remplir de 2 façons IB S
différentes, à volonté. IB SS
Eversharp «SUPER E» , la plume réservoir IB mmpratique et moderne, sera votre serviteur IB mm dans
fidèle en toutes situations et pendant de IBkw 'es
nombreuses années. Ijfif papeteries

Les amateurs de progrès et de
confort choisissent-EVERSHARP !

Agence générale: Kaegl S.A.,Zurich 1

Cn beau tapis,
un tour de lits,
une Jolie descente

Visitez notre vaste
exposition

Faubourg de l'Hô pital
Tél. 5 75 05
Neuch&tel

¦

Pour que vous vous sentiez bien, votre eurs et commerçants dans 13 pays de
maison devrait être fraîche en été comme l'ancien et du nouveau monde,
pour un ours blanc et chaude en hiver Toutes les entreprises de l'Ideal-Stan-
comme pour un lion , ce qui nécessite dard échangent continuellement leurs
des chaudières, bouilleurs , radiateurs, expériences, les recherches y sont faites
installations de climatisation. Tout cela en grand et leur puissance financière
— et en plus les appareils sanitaires les considérable leur permet de recourir
plus modernes — vous est livré par pourchaque problèmeauxmeilleursspé-

, l'Ideal-Standard S.A. à Dulliken , branche cialistes.Tout ce que nous livrons repose
suisse d' une entreprise mondiale occu- sur la volonté de progrès, et la garantie
pant 40000 ouvriers , emp loyés, ingéni- financière d'une entreprise mondiale.

IpEAi- t̂attdayd S.A. Dulliken/OIten , Tel. 062/51021

—®H8—P—^—=^-
Nous livrons: et facile à démonter, car elle est livrée en Troisièmement, nous livrons tous les
Premièrement: Des chaudières en fonte P 'èces détachées — ce n'est pas un monstre appareils pour le conditionnement d'air et
de toutes grandeurs et pour tout combus- 1u i l  faudrait mettre en place avec la grue quatrièmement: des appareils sanitaires en
tible. mais avant tout la combinaison diau- et 1U1 ne pourrait guère passer Ja porte de porcelaine inaltérable , blancs ou de cou-
dière-réservoirBitherm, qui peut êtrechauffée la cave en cas de révision. leur et de formes modernes, dessinés par
au mazout, au charbon ou au bois et qui Deuxièmement: De beaux radiateurs en l'un des architectes italiens les plus connus :
fournit autant d' eau chaude que vous voulez. tôle d'acier ou en fonte —les seuls que la Gio Ponti , constructeur de la maison Pirelli
La chaudière Bith«rm est facile à monter rouille ne ronge pratiquement jamais I à Milan.

„

¦ " 
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Société de Musique
Jeudi 26 octobre 1961, à 20 h 15 précises

Grande salle des Conférences

Ier concert d'abonnement
orchestre

de la Suisse romande
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste :
HANSHELNZ SCHNEEBERGER

violoniste
Places à Pr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60

taxes comprises
Abonnements aux six concerts de la saison:
Pr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.60, taxes comprises

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

et à l'entrée
N.B. — Pas de répétition l'après-mldl

dos cintré
teinte noyer

Fr. 1950
avec placet
rembourré

Fr. 33.-
KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. 24 66 66.

PASSAGES
Immense choix en

ooco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation & domicile,

le soir également

A vendre

tondeuses
pour chiens

Demander l'adresse du
No 3665 au bureau die
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

machine à laver
la vaisselle

en parfait était, marque
« General Electnlc ». —
Téléphoner le matin au
No 8 25 68.

Un succès... m |g H m m «a
Le tonique AT A U II A A
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

, ©_ ,
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

pour toi ... et pour moi!

Le choix de votre cœurfô £* "?)
Chocolat Tobler Ẑ&Miï -̂s

_ 

^Très bon et avantageux ^

LE FROMAGE D'ITALIE

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au comptant A*

I

Fait au beurre...

m̂ Rnl lit '

Nous fabriquons le petit pain de la
Semaine suisse du 21 octobre ou i novem-
bre. Il est d'un goût exquis, car il est fait
tout au beurre.

Société des Patrons boulangers
du Vignoble neuchatelois et du

Val-de-Ruz
)> - — ¦ ——rrr—~? :. .r - ¦¦¦ ¦ - - - — ..... —~J

Grand choix

Gilbert Perrin

*̂  ̂ ifncf f  p. u s a i '

-M -̂ÉÊÊ-\ \\\\\»%m *M-.

^^  ̂ VOTRE RÊVE... ^^  ̂ !
^0 

SOUS VOTRE TOIT !

^^̂  Ce magnifique *B^% ̂ %f\

 ̂ STUDIO IATU.-
^_^^_ \ 

Grand choix 
d'autres modèles

fl HP à partir de Fr. 380.— .
^^^ Nos prix sont avantageux I
^^mt POURQUOI ?

^P Pas de gros frai s généraux
^^  ̂ Pas d' intermédiaires
^_^^_\ Sur demande... grandes facilités de paiement.

P^  ̂ Nous reprenons vos anciens
^^ meubles aux meilleures con-
-̂ _ _̂\ ditions.

 ̂
Ameublement CH. NUSSBAUM

^P* Tél. (038) 8 
43 44 

/ 5 
50 

88

^̂ _ _̂t PESEUX/NE en face du temple
UW^  Voiture à disposition... à l'heure qui vous
^  ̂ convient.

. A vendire une

paire de skis
hickory

fixation Kandahar avec
arêtes, longueur 2 m 05,
pour Pr. 60.-. Tél. 7 15 50
aux heures des repas.

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre plusieurs

fourneaux
calorifères ; un potager ;
chaudières & lessive ;
baignoires non murées ;

1 cheminée
Désarnaud

Tél. (038) 5 30 02,

Théâtre
Société offre de Jouer
une pièce gale en
3 actes, dès le début
de novembre. — Tél.
(038) 5 47 13.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Superbe chienne
très affectueuse 18 mode,
grande taille (dianods) ,
à donner conte» bons
soins assurés. Té. 5 49 49
ou 5 35 94.

f  Les bons camemberts^
I H ,  MAIRE, Fleury 16 i

\ a** AV IS  R 1
nmÂ laVe . à notre fidèle I I gNeuchâteloise clientèle î Vx -̂n 1
IfflK^ 

LE RESTAURANT RESTERA ÇV -̂rfV MH
G. JACOT F E R  M É ^̂ -̂  !
Tél. 5 85 88 BIÈRES DU SAUMON Mdu 23 au 30 octobre Ĵ

pour cause de transf ormations pil

RÉOUVERTURE: MARDI 31 OCTOBRE 1
(Dès novembre : fermeture hebdomadaire le lundi) jk |

i

Hôtel du Château
Valangin

W. Breguet-Meyer

Civet de lièvre à la crème
Filets mignons

Truites du vivier, etc.

BONNE CAVE

SAMEDI 28 OCTOBRE

à Dombresson

SENSATIONNEL LOTO

Brûlures  ̂ STOPPAGE D'ART
Accrocs m± Nettoyages
Déchirures W& chimiques
Mites r Mme Leibundgut

2, rue Saint-Maurice - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 78

Envol par poste - Maison d'ancienne renommée [NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Atriaux de campagne I
environ 110 gr la pièce (jjj Çp M

Demain, vente de boudin I
ie kg Fr. 2.- I

MARIAGE
Demoiselle de camaotèi»

et die physique agréables,
miiLoe, sentiments élevés,
aiinnerait rencomitoar mon-
sieur die 50 à 55 ams,
sérieux, bonne édiucaition
et situation, pour rompue
solitude. — Adiressar of-
fres écrites à F. B. 3761
au bureau de la Feuille
d'avis. 1
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Depuis Adam ct Eve, l ame humaine est ainsi Ab 0 H H 6 HIC H t-téléVJSJ 0 H Ull magllîfîqiie ItlOdèlB 4
faite que tout désir comblé en suscite aussitôt

. r . Grand écran panoramique de 59 cm — ? haut-parleurs de concert,
un nouveau, non satisfait. p L'abonnent de télévision RADIO STEINER Spécialement fabriqué par la maison PHILIPS pour les besoin»vous offre un grand choix de modèles parmi les plus re- • -, ¦ i L ^nt  • • n»mrv  ,!»»„..„- ,

cents et les meilleurs des deux Jsons SCHAUB- particuliers des abonnements télévision RADIO-STEINER, et la
LORENZ et PHILIPS de renommée internationale. réception des émetteurs suisses, allemands et italiens ainsi que

français sur 819 lignes.

Tous ceux qui ne se bercent pas d'illusions ont 2o Am PAmmmt de téMsion RADIO STEI. ¦MR»:' W [ S O S T A Rpu en faire cent fois l'expérience sur eux-mê- NER, vous n'<a>t\pas de f r a i s  de réparation I L 'abon- ^^ ^  ̂ ^  ̂ * * m ¦

r. 1 • , > ,, nement comprend toutes les dépenses pour répa- | ,,, _t̂  BB _m»\ ̂  ̂ m a  _m _p ^mes. Ces reactions en chaîne ne seraient-elles ratlot ]S pendant ,a durée entière de l' abonnement , ¦ S ^ àdL^S N4 S
permises qu'à nos semblables Comblés de biens et cela non seulement pour le remplacement d'élé- > *¦* ¦ ™" %^ ' M **

ments défectueux, mais aussi pour le tube-image
terrestres, et pas aux autres ? et le travai l occasionné. ' \i . 1 H Cet élégant modèle 4 normes est monté

jr^^HHHHPl 
dans 

un boîtier suisse très 
solide.

. "js:?^-:;:> *.?;- 3° L'abonnement de télévision RADIO ' STEINER "" 'f "  1. * • :.
n'a rien de commun avec une vente à tempérament. U se Ijj
distingue d'un contrat de vente à tempérament

D est indéniable que l'homme ne vit pas de dé'à du seul ,fait quM) Peut être dénoncé. L'appa- Avec cette construction, la PHILIPS a créé pour Radio-Steinet
rei) pris à 1 abonnement peut néanmoins être •, ., , • T TrrcncTiAD CT< oa -KIA C

pain seulement; mais dans notre ordre social acheté, les primes d'abonnement étant portées en m ^PP"
61

1 4 normes supérieur 
Le 

VISOSTAR 
ST 23 

N4S

1iW«il il Hoit ann^ni, à fô'iïb*, ^f iMt« comPte sur le Prix sous déducuon d'un tiers, qu, se distingue par son maniement des plus simples qui permet une
libéral, il doit appartenir à 1 individu d orienter est £ffecté au

p
servlce. reproduction claire et bien modulée de l'image. La reproduction

ses besoins autres que le boire et le manger, le magnifique du son est obtenue grâce au système de son Hi-Fi avec

logement et l'habillement, sur des valeurs spiri- ttois haut-parleurs dynamiques.

tuelles OU des appareils de ménage électriques, 4° L'engagement de tenir le téléviseur en parfait état de _ \\m _*_mvmm_ mm% ***+ _* n«u K.A J A  Fa OO
des voyages en auto des représentations théâ- 

-^e p endant toute 
ta d^ée de l'abonnement exclut te ADOISll  61116111 031 IflOlS IT. OS.—ucss voyages» en auto, aes representanons inea- . rap té.cetage tant appréhendé.. L abonné a au contraire 1̂

traies OU cinématographiques, des téléviseurs, la attitude qu'au moment où il achètera l'appareil
celui-ci sera techni quement en état de marche aussi 

^*ta&^ Ê̂!f 9?' "'̂ SPMPISî SSilP^etc. partait qu'au jour de sa livraison. umm ,
' ' SBiBffiBHSEBSB&SSISSBSS&SBSSMffiÊ^^ Ŝ

5° L'abonnement de télévision RADIO STEINER , SÏ T̂^ffipeut être dénoncé. Vous n 'êtes pas lié par l' appareil H|w|Et à ceux qui se plaignent de 1 avidité des hom- que vous choisissez. Nombre d'abonnés font | -̂ Hhe*~ " « *• " ^
mes de notre époque et se plaisent à leur re- usa £e de leur droit de dénonciation aPrès échéance \ \_ )f à  * "**de la durée minimum de l 'abonnement , ils sont S s :BnBfct, ' /  IW B̂li
procher le goût de l'inutile, nous répondrons ! souvent amenés à vouloir échanger leur appareil | I *f̂ | BIsL' ' 
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Conséquences
tragiques
d essais

nucktJres
MUNICH (ATS). — L'émetteur ra-

dio « Svoboda » (liberté), financé par
des milieux privés américains, est
entré en possession d'un rapport éta-
bli par un témoin oculaire qui dé-
crit les graves conséquences d'essais
nucléaires soviétiques qui se sont dé-
roulés en août 1957, au Kazakstan.

Selon Radio— Liberté ., qui déclare te-
nir ses informations de première main,
la bombe qui explosa en 1957 était beau-
coup plus puissante que celles qui la
précédèrent. On est d'ailleurs pour ainsi
dire convaincu qu'il s'agissait d'une
bombe à hydrogène. Les habitants de
la région environnant le terrain d'essais
avaient été avertis de se tenir à l'écart
d'une ceinture de sécurité et de ne pas
pénétrer dans la zone ainsi délimitée.
La population fut assurée qu'elle n'avait
rien à craindre pour autant qu'elle ob-
serve ces prescriptions.

Peu après l'explosion, des groupes
d'inspecteurs, revêtus d'habits de pro-
tection blancs, examinèrent les champs,
les céréales et le bétail. Le résultat de
cet examen fut un ordre de brûler les
pousses de céréales et de labourer une
nouvelle fois les champs. La volaille
et le bétail, également atteints, furent
ensuite abattus et brûlés.

Deux semaines après l'explosion, des
avis furent placardés dans les localités,
La population était invitée à se pré-
senter chez le médecin en cas de maux
de tête et de fortes fièvres, et de ne pas
absorber d'eau provenant de fontaines
découvertes.

Deux à quatre semaines après l'es-
sai, nne épidémie sévit avec force dans
la région voisine de la zone de sécurité.
Les médecins locaux parlèrent alors d'un
< virus de la grippe ». La maladie pro-
voquait une forte fièvre et des pertes
de conscience. Chez certains malades,
on constata des paralysies temporaires ,
la chute des cheveux et des complica-
tions qui touchaient les poumons, les
reins et l'épine dorsale.

Selon les informations dont dispose
Hadio-< Liberté », les suites inattendues
de cette explosion ont été dues à un
faux calcul et à un pronostic erroné
des conditions météorologiques. Le vent
ne porta pas, ainsi que cela avait été
prévu, les poussières radio-actives vers
le sud et l'est, mais vers l'ouest et le
nord-ouest.

L'émetteur « Liberté » transmet ces
informations en russe et dans seize
langues. Le peuple de l'Union soviétique
apprend ainsi pour la première fois,
pour autant qu'il puisse prendre l'écoute,
des faits qui lui avaient été jusqu'à pré-
sent entièrement cachés, comme d'ail-
leurs la présente série d'essais nucléaires
sur laquelle le silence est fait en Union
soviétique.

La Chine
aux abois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

12 octobre. A Pékin, le maréchal
Chen-yi, ministre des affaires étrangères
de la République populaire chinoise,
confirme au directeur de l'agence Reu-
ter que le niveau de vie a baissé par
rapport à 1958. Les importations de ma-
chines en provenance de l'URSS ont
diminué, dit-il, car nous ne pouvons
plus exporter assez pour les payer.
(Réd. — On parle d'une réduction de
50 %.) M laisse entendre en mème temps
que son gouvernement est prêt à con-
tribuer à une délente avec les Etats-
Unis.

16 octobre. L'envoyé spécial du « Fi-
garo » câble : « Depuis une dizaine de
jours, un grand nombre de Chinois ins-
tallés à Hong-kong ont reçu de leurs
parents res t és de l'autre côté du rideau
de bambou des let t res exposant dans
les mêmes termes un surprenant marché.
Les leurs recevraient un visa de sortie
en bonne et due forme à la condition
qu'ils expédient à l'adresse du gouver-
nement provincial dont ris dépendent,
un chargement de 15 tonnes d'engrais
pour chaque personne qu'ils désire-
raient libérer. D'abord incrédules, cer-
tains d'entre eux tentèrent l'expérience...
Et hier matin, un premier groupe de
vieux parents dont la rançon venait
d'être acquittée, ont pu fra nchir fa fron-
tière e| embrasser leurs enfants pour la
première fois depuis douze ans. »

Quinze tonnes d'engrais contre une
bouche de moins à nourrir. Pour Mao,
l'opération est excellente. Mais quel
aveu I Arrêtons-nous là.

Tout indique que la Chine affamée
est aujourd'hui aux abois. L'échec de
son planisme agraire avec ses consé-
quences dramatiques sur le plan hu-
main, pourrait conduire Pékin à revi-
ser sa politique de « durcissement » à
l'égard de l'Occident, comme pouvait
le laisser entendre le communiqué signé
par M. Chou En-lai à l'issue de la visite
du premier ministre birman, M. U'Nu. H
conviendrait cependant de se méfier
d'un tel repli dicté uniquement par les
circonstances présentes. En dépit de ses
malheurs et de ses maladresses, la Chine
reste puissante et elle ne renonce à au-
cune de ses ambitions. Le maréchal1

Chen-yi n'a-MI pas déclaré que la pos-
session par son gouvernement d'armes
nucléaires n'étai t  désormais plus qu'une
question de temps ? Le maréchal Mont-
gomery qui vient de rentrer de Pékin
a précisé que ce sera chose faite au
cours des trois prochaines années...

Jean HOSTETTLER.

Mesures de sécurité en Egypte
et « guerre aux millionnaires »

LE CAIRE (UPI ef AFP). — « La guerre a été déclarée à fous les « million-
» nalres » d'Egypte et des mesures de liquidation réelle de tous les milieux
«millionnaires réactionnaires » ont été décidées », a annoncé, samedi, toute
la presse égyptienne.

Dimanche, M. Zakaria Mohieddine, vi-
ce-président et ministre de l'Intérieur de
la RAU, a annoncé une série de mesures
de sécurité prises, samedi, par les auto-
rités de la RAU : 43 personnes ont été
arrêtées et les biens de 167 autres sai-
sis.

Parmi les personnes arrêtées figurent
l'ex-ministre de l'intérieur Fouad Seraq
el Din, l'ex-ministre des affaires muni-

cipales et rurales Ibrahim raraq et
l'ex-général Ataf Nassar qui avaient déjà
été condamnés à des peines de prison ,
mais mis en liberté provisoire pour
raisons de santé. On signale également
l'arrestation de plusieurs Syriens, dont
celle du gendre de l'ex-président Chou-
kri el Kouatly, Fayiz Eleg.

Quant aux mesures de confiscation,
elles visent les plus grandes fortunes
d'Egypte.

Le congrès communiste de Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Chou En-lai, accompagné de plu-
sieurs membres de la délégation chi-
noise au congrès de Moscou, s'est en
effet rendu au mausolée Lénine - Sta-
line et a déposé deux couronnes dont
l'une portait les mots « A J.-V. Staline,
le grand marxiste-léniniste ».

L'Albanie contre-attaque
D'autre part, l'Albanie contre-attaque:
< Les calomnies et les attaques anti-

marxistes de N. Khrouchtchev ne ser-
vent que les ennemis du communisme
et de la République populaire d'Alba-
nie, affirme une déclaration du comité
central du parti du travail d'Albanie
diffusée samedi par l'agence ATA.

> En découvrant aux ennemis les di-
vergences qui existent depuis longtemps
entre la direction du parti communiste
de l'URSS et celle du parti du travail
d'Albanie, N. Khrouchtchev a brutale-
ment violé la déclaration de Moscou de
1960.

» Dans ces conditions, le parti du tra-
vail albanais ne peut pas observer le
silence. Par des faits et par des docu-
ments, il fera connaître à tous les par-
tis communistes et ouvriers, ainsi qu'à
l'opinion publique internationale, la vé-
rité sur les relations entre le parti du
travail d'Albanie et la direction du P.C.
de l'URSS. »

Une conf érence sur l'Albanie
après le 22me congrès ?

Une conférence restreinte, à laquelle
participeraient des représentants sovié-
tiques, des démocraties populaires et de
la Chine, examinerait après le 22tne
congrès du parti communiste le pro-
blème albanais, estime-t-on dans les mi-
lieux informés de Varsovie. Selon les
mêmes milieux, le séjour des représen-

tants des démocraties populaires à Mos-
cou se prolongerait pour cette raison
jusqu'au 7 novembre, alors que la fin
du 22me congrès est prévue pour le
3 novembre.

Incendie à bord
d'un paquebot italien

Les 710 occupants sont sauvés

GÊNES (ATS-AFP). — Un incendiie
s'est déclairé à bord du paquebot italien
« Biauca C » au large de l'Ile de Gre-
nade (Antilles britanniques) alors que
le bâtiment faisait route des Antilles
vers l'Angleterre, annonce la compa-
gn ie « Liuca C».

Les 710 occupants — dont 360 passa-
gers — qui sie trouvaient à bord du
< Blanca C » ont abandonné le paque-
bot italien. Ce dernier se trouve dans
la rade de Saint-Georges, ville princi-
pale de l'île de Grenade. Treize marins
ont subi des brûlures.

Nouvel incident à Berlin
BERLIN (UPI). — Une patrouille de

huit soldats américains a pénétré hier
soir dans la zone orientale de Berlin
pour libérer un de leurs concitoyens
en civil airrêtés quelques instants plus
tôt par les « vopo s •. L'incident s'est
déroulé à 20 h 35 au point de contrôle
de la Friedrichstrasse.

Le civil américain appréhendé par
les policiers de Berlin-Est n'était autre
que M. Alllan Lightner, chef de la mis-
sion du département d'Etat , qui sé-
jou rne actuellement à Berlin. M. Light-
ner était accompagné de sa femme.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )  . . . ,. t
Souis un soleil de printemps, main-

tenus par des commissaires aux bras-
sards jaunes et plus de 1000 policiers
débonnaires, applaudis par quelques
centaines de sympathisants qui leur
fa isaient la haie (à toutes fins utiles,
1500 gendarmes étalent massés dans les
rues avoisinantes), les manifestants se
sont heurtés, à plusieurs reprises, à quel-
ques contre-manifestants, la plupart des
étudiants. Coups de pieds et coups de

poings, bâtons lancés dans la foule, pé-
tards, ont fait quelques blessés légers.
Mais c'est surtout en paroles que se
sont manifestés les opposants qui
criaient « Bruxelles français » puis
chantaient « la Marseillaise » en faisant,
à l'adresse des Flamands, le salut hitlé-
rien.

La police a pu toutefois intervenir
chaque fois à temps avant que la ba-
garre ne dégénère en bataille.

A l'issue de la manifestation, les
groupes ont regagné leurs provinces
flamandes en autocars, taudis qu'une
délégation du comité organ isateur al-
lait remettre au premier ministre un
mémorandium (résumant les revendica-
tions des Flamands.

Les Wallons organiseront, demain,
un meeting de protestation contre cette
« mairche sur Bruxeles > .

Selon l'agence UPI, la manifestation
a groupé cent mille personnes. Les or-
ganisateurs, au cours d'une conférence
de presse tenue à' l'issue de la mani-
festation, ont déclaré qu 'elle avait été
« un triomphe pour la Flandre » et « un
avertissement à tous ceux qui n'ont pas
encore compris » les revendications fla-
mandes.

«La prochaine fols, ont-ils affirmé,
nous ferons venir à Bruxelles trois fois
pins de militants. »

Les Flamands manifestent Le 5me anniversaire
de l'arrestation
de Ben Bella

n'a pas donné lieu
à des manifestations

ALGÉRIE

ALGER (AFP). — Des grèves et des
manifestations localisées dans les villes
du Constamtinois et de l'Oraroie ont
seules marqué dimanche le cinquième
anniversaire de l'arrestation de Ben
Bella, l'un dies « chefs historiques » de
la rébellion.

Les troubles cpe certaines rumeurs
— non confirmées, d'ailleurs — fai-
saient craindre à Alger et à Oran ne
se sont pas produits.

Dans une conféren ce de presse qu'il
a tenue hier à midi au siège de son
département, M. Yazid, ministre de
l'information du « G.P.R.A. », a longue-
ment évoqué les récentes man ifesta-
tions d'Algériens dans la région pari-
sienne et dénoncé la répression qui
s'abat sur eux.

« Si on envoyait une commission
d'enquête internationale, a-t-il déclaré,
afin de voir ce qui se passe en France
et principalement dans la région pari-
sienne, ses conclusions pourraient être
celles d'un nouveau Nuremberg. »

« Nous sommes en possession de ren-
seignements selon lesquels lias cinq
ministres détenus sont particulière-
ment visés. Leur vie est menacée. »

CHEVRES

Des voleurs d'autos en faite
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 heure, un gendarme, M. Tin-
guely, rentrait en voiture en direction
de Cheyres, dans la Broyé, venant d'Es-
tavayer, lorsqu'il rattrapa une auto qui
tenait obstinément sa gauche et sem-
blait vouloir l'empêcher de devancer.
L'agent y réussit cependant, mais la
première voiture bifurqua alors sur sa
droite et s'enfonça vers les grèves, dans
un chemin en réalité sans issue. Se
voyant acculés, les occupants, deux jeu-
nes gens et une jeune fille, descendi-
rent et s'enfuirent à pied . La jeune
fille fut cependant appréhendée. Elle a
16 ans et elle a déclaré ne pas connaî-
tre ses compagnons, qui , venant de
Lausanne, l'ont invitée à Orbe à faire
un tour avec eux. Us se sont dirigés
vers Neuchâtel et revenaient ensuite
par la rive fribourgeoise. La machine,
sans plaques , avait été volée à Lau-
sanne. La jeune fille a été écrouée à
Fribourg pour les besoins de l'enquête.

Il y a quelques jours , un autre vol de
voiture avait été constat é à Estavayer.
Un gendarme, M. Godel, ayant inter-
pellé un chauffeur qui manœuvrait en
dépit du bon sens devant la Fleur-de-
Lys, les deux occupants , âgés d'environ
20 ans, avaient pris les jambes à leur
cou à travers la ville et disparurent
dans la nuit. La voiture avait été volée
à un peintre de Payerne.

ONNENS

Inauguration
du nouveau réseau d'eau

(c) Samedi, les communes de Sainte-
Croix , Bullet , Mauborget. Fontanezier,
Qrandevent , Vaugondry, Villars-Burquln,
Fiez, Champagne, Novalles , Bonvlllars et
Onn'ens ont solennellement inauguré le
nouveau réseau d'eau. Deux puits fil-
trants, construits à Onnens. à 150 m du
lac, captent l'eau d'une nappe phréati-
que, alimentée par les écoulements sou-
terrains du Jura. L'eau est refoulée, par
pompage, Jusque dans un premier réser-
voir, situé à Villars-Burquln , puis dans
un deuxième, Installé à Mauborget. De
là, l'eau redescend Jusqu 'à Sainte-Croix
en passant par Bullet et les Rasses. Si-
gnalons que la conduite principale a une
longueur de 20 km.

Les conduites secondaires qui alimen-
tent les diverses réglons atteignent la
longueur de 9 km. SI l'on tient compte
de la pression dans la conduite princi-
pale (36 atmosphères au départ de la
station de Villars-Burquln), 11 s'agit là
de l'Installation la plus importante qui
ait Jamais été réalisée en Suisse dans ce
domaine.

ÉPENDES
Une voiture contre nn camion

(c) Samedi, peu avant 12 heures, une
voiture qui descendait de Suchy et se
rendait à Yverdon est entrée en colli-
sion avec un camion se dirigeant sur
Chavornay. H n'y a pas de blessé, mais
par contre les dégâts matériels sont
très importants, 2000 à 3000 fr. au mi-
nimum .

MOTIERS
Un chargement en difficulté

(c) Samedi, à 18 heures environ, un
agriculteur qui remorquait deux gros
chars de paille avec son tracteur a eu
la surprise de voir l'un de ses véhicules
céder sous le poids de la charge et le
chargement se répandre sur la chaus-
sée, peu avant le carrefour de l'hôtel
de ville. Quelques mètres de plus et
l'on aurait assisté à un bel embouteil-
lage, vu la circulation à cette heure de
la journée.

Panne d'électricité
(c) Une panne s'est produite dimanche
matin sur le réseau électrique, de 11
heures à 11 h 45, soit juste à l'heure
de la préparation des repas. On a dit :
« La femm e suisse cuit à l'électricité. »
D'accord, mais encore faut-il qu 'il y ait
du courant !

i 
¦ - • * • •>

CONFÊDtiRATIOX
Le département politique

fédéral dément avoir
favorisé de nouveaux

contacts franco-algériens
BERNE (ATS). — Le département

politique fédéral communique :
Des articles de presse étrangère font

état de contacts secrets qui auraient eu
lieu récemment en Suisse entre des
délégués du gouvernement français et
des délégués du « G.P.R.A. ». Selon ces
art icles, des fonctionnaires suisses au-
raient participé activement à ces pour-
parlers.

Le département politique fédéral tient
à faire à ce sujet la mise au point sui-
vante :

Dans les efforts qui ont été entre-
pris pour mettre un terme à la guerre
d'Algérie, la Suisse a considéré comme
un devoir conforme à sa politique tra-
ditionnelle de mettre ses services à
disposition lorsque ceux-ci étalent re-
quis par les deux parties. Elle a cepen-
dant toujours précisé que son rôle ne
se bornait qu 'à faciliter des contacts
directs sur son territoire entre les in-
téressés et qu 'il ne pouvait s'agir pour
elle de s'immiscer dans le conflit al-
gérien. La Suisse ne s'est jamais dé-
partie de cette ligne de conduite et
s'y tiendra à l'avenir également.

Le département politique fédéral pré-
cise encore que des contacts secrets
entre représentants du gouvernement
français et représentants du < G.P.R.A. »
n'ont pas eu Heu en Suisse au cours
de ces derniers mois et qu 'aucun fonc-
tionnaire suisse n'a participé aux échan-
ges de documents ni aux pourparlers
dont il a été question récemment dans
la presse étrangère.

DANS LE CANTON DE VAUD

Le projet de « L'Aubonne»
accepté

LAUSANNE (ATS). — Les électeurs
vaudois ont accepté par 22,406 c oui »
contre 17,931 « non » la modification de
la loi de 1944 sur l'utilisation des lacs
et des cours d'eau dépendant du do-
maine public afin que toute décision
octroyant une concession soit soumise
au peuple si la demande en est faite
par 6000 citoyens actifs. Le contre-
projet présenté par le le Grand con-
seil, prévoyant la création d'une com-
mission consultative préavisant sur l'oc-
troi des concessions, a été repoussé
par 29,934 « non » contre 10,085 « oui ».
La participation a été de 16 %.

Les autres votations
en Suisse

• Le Jura, par 5612 « oui » contre 4856
« non », a accepté le projet de loi sur
l'établissement et le séjour des citoyens
suisses, tandis que pair 5612 « non »
contre 4796 « oui » il a rejeté le projet
de Qoi sur la justice administrative.
• Les électeurs du val d'Héron s, en
Valais, ont été appelés à élire sept dé-
putés, ceci à la suite d'un recours. Cinq
candidats conservat eurs ont été réélus,
ainsi que deux candidats social istes.
Dans le district de Loèche également
sept sièges étaient à repourvoir. Un
siège a été attribué aux indépendants ,
trois aux chrétiens-sociaux et trois aux
conservateurs. Ces derniers gagnent un
siège aux dépens des chrétiens-sociaux.
• Les citoyens uranais ont rejeté par
3016 « non » contre 2250 « oui » la loi
sur l'impôt prélevé sur les bénéfices
•réalisés sur les ventes de terrains.

Lundi
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, L'Ange pourpre.
Studio : 20 h 30, L'Extravagant profes-

seur B.
Rio : 20 h 30. La Femme et le Pantin.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bourreau

du Nevada.
17 h 30, La Garnison amoureuse.

Palace : 20 h 30, Les Flque-asslette.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Spartacus.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) t
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à

disposition.

Au Musée d'ethnographie
CHRONIQUE REGIONALE

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Jean Gabus , conservateur du Mu-
sée d'ethnographie , prit ensuite la pa-
role pour indiquer le sens de la mani-
festation qui allait se dérouler devant
nous. II exposa également les buts
suivis par le musée et remercia les di-
vers organisateurs.

Puis ce fut le tour des danseurs de
nous charmer et de nous faire appré-
cier des danses bien peu connues sous
nos latitudes : la virtuosité lente et
étudiée des gestes fait  place aux
rythmes rapides et plutôt désordonnés
de chez-nous. Là, tout n'est que fines-
se et ra f f inement .

Après deux danses, le sujet change
un peu brusquement , puisque nous as-
sistons à un véritable défilé de mode,
nous permettant d'admirer des robes
historiques, al lant  de l'époque de Louis
XV à nos jours , en passant par l'Em-
pire et la « Belle époque » . Après les
« frou-f rou » et les jupons amples, nous
voyons apparaître les robes d'il y a
quelques années , puis celles d'aujour-
d'hui , accompagnées de fourrures et de
bijoux dont la valeur semble inesti-
mable .

Tout au cours de ce défilé , des jeu-
nes filles , en costumes nationaux, de
divers pays serviront avec grâce des
rafraîchissements . Le texte de présen-

tation était dit par M. Paul Daniel, de
Badio-Lausanne, qui sut mêler avec
goût le sérieux et la plaisanterie.

Ce qui attira peut-être le plus notre
attention fut la dernière danse, ori-
gina ire de Sumatra : la danse de la
bougie. Certes, nous n'entendons pas en
faire l'historique, mais, par les gestes
exécutés par la jeune fille sur un
rythme lent et prenant , et dan s l'obs-
curité qui avait été faite pour laisser
voir ces deux flammes de bougie, nous
avons ret rouvé une partie de ces char-
mes orientaux qui envoûtent sans que
l'on s'en aperçoive.

Cette manifestation, la première en
son genre , nous a permis de nous ren-
dre compte des respon sabilités offertes
au public neuchatelois pair le Musée
d'ethnographie , sous l'impulsion dyna-
mique de son conservateur. Il est prévu
que d'autres présentations de ce genre
auront lieu prochainement, permettant
notamm en t d'étudier le travail des ar-
tisans de divers pays.

Ces manifestations peuvent se placer
parmi les initiative s les plus marquan-
tes pour notre ville , dans le domaine
de l'étude des mœurs et coutumes de
pays éloignés.

Fr. B.
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A LA CHAUX - DE - FONDS

Samedi a eu lieu à la Maison du
peuple de la Chaux-de-Fonds, l'assem-
blée annuelle des délégués du Cartel
syndical cantonal neuchatelois, sous
la présidence de M. Pierre Reymond
Sauvai n.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'asisemblée de 1960, qui avait eu lieu
à Neuchâtel , l'assemblée entendit le
rapport présidentiel . Quelques para-
graphes en furent discutés, plus parti-
culièrement ceux consacrés au pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère.
Ce problème semble d'ailleurs être au
centre des préoccupations syndicales
actuelles.

Relevons à ce propos le problème
posé aux organisat ions syndicales par
les travailleurs frontaliers. Quelle doit
être la situation de ces travailleurs
quant aux contributions, aux assuran-
ces sociales et surtout à leur affilia-
tion syndicale ? Il est anormal que
ces travailleurs , bénéficient des ef-
forts des syndicats sains y appartenir
eux-tnêmes — L'Union syndicale suis-
se Indique le président Reymond, a été
chargée d'entreprendre des pourparlers
pour que les travailleurs frontaliers
soient affiliés à des syndicats suis-
ses.

Puis fut présenté «le rapport diu
caissier , M. Emile Haesler, qui déclara
que financièrement la situation du
Cajrtel est très satisfaisante. Les rap-
ports furent approuvés à l'unanimité.

On en vint aux nominations sta-
tutaires. Quinze membres du comité,
qui en comprend dix-sept, se représen-
taient pomir une nouvelle période. Deux
démissions ont été reçues t celle die

M. Luc de Meuron, dont le président
Reymond lit la lettre de démission,
et celle de M. Lucien Huguenin, ap-
pelé au poste de secrétaire central
de la F.O.M.H., en remplacement de
M. Adol phe Graedel nommé secrétaire
de l'Internationale des ouvriers sur
métaux. Deux candidatures sont pré-
sentées pour les remplacer au soin
du comité, celles de MM. Marcel Ber-
berat et Adolphe Hatt. La nouvelle
composition du comité est adoptée à
l'unanimité.

La parole est ensuite donnée à M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, qui
fait un exposé sur « Les problèmes
que posent sur le plan cantonal le
contrôle de la main-d'œuvre étran-
gère ». Nous reviendrons prochainement
sur cet ex.posé.

M. Lucien Huguenin, ensuite, rendit
les délégués attentifs au fait que la
campagne pour la votation sur le nou-
veau statut horloger s'ouvre lundi
(c'est-à-dire aujourd'hui). Les milieux
syndicaux, d it-il, sont fortement en
faveur du nouveau statut et feront
une intense campagne  dans oe sens.

Il souligne que cette votation n'in-
téresse qu'une minorité et que par
conséquent un fort abstentionnisme
est à craindre dans l'ensemble de la
Suisse. Il invite les délégués à lut-
ter contre l'abstentionnisme en ren-
seignant les ouvriers sur les dangers
que présenterait pour l'industrie hor-
logère, le rejet du nouveau statut.

Le président lève la séance et la
journée se termine par un vin d'hon-
neur et un repas à la Maison du peu-
ple. J. F.

L assemblée annuelle du Cartel
syndical cantonal neuchatelois

Arrestation d'un Neuchatelois
(c) Un habitant du canton de Neuchâ-
tel a été arrêté pour abus de confiance
de plusieurs milliers de francs au pré-
judice d'un commerçant d'Yverdon. Il a
été incarcéré aux prisons d'Yverdon.

YVERDON

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prédiudle matinal). 7.15, imifoirmai-
tdorus. 7.20, bonjour ta. semaine. 8 h,
la terre eet ronde. 9 h, à votre service.
11. h, émission d'ensemble. 12 h., au
carillon die mddl 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.30,
Nicolas de FLue, légende dmamatique
de D. d» Rougemont, musique d'Arthur
Honegger. 14 h, « Mon oncle Jules Verne »,
pièce die M. Alltotrtie de La Fuye. 15.30,
orchestre Franck Pouroel. 16, feuilleton.
16.20, orchestre Raphaële. 16.30, musi-
que sans frontière. 17 h, avec Haendel et
Mozart. 17.30, perspectives. 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
1955, lie miroir diu monde. 19.45, à tire
d'aile... 20 h, « Concession à perpétuité »,
pièce die G. Ansorge. 20.50, studio 4.,,
programme musical léger. 21.10, guitare.
21.20, petit concert Beethoven. 21.45,
bien dliie... disques paifléa. 22 h, pour la
semaine suisse : deux compositeurs suis-
ses décédés : Arthur Honegger et Ernest
Bloch. 22.30, Informations. 22.35, actua-
lités du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

19 h, rythmes et mélodies. 20 h, double
audition, présentation dies chefs-di'œuvre
du XXe siècle. 21 h, perspectives. 22 h,
sur les scènes du monde. 22.30, tafoirma-
tlons. 22.35, aspects de ta, musique au
XXe siècle.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8,15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, pour um Jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, dieux concerte de Vi-
valdi. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
« Boléro » de Ravel. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, or-
chestre récréaitlf de Beromuneter. 13.25,
Karl Engel, planiste. 14 h, pour madaime.
16 h , notre visite aux malades. 16.30, con-
certo , de Mozart. 17.05, chant. 17.30, pour
les enfants. 18 h, cinq pièoes pour pia-
no de Hans Huber. 18.25, musique popu-
laire. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notas boite
aux lettres. 20.45 concert demandé. 21 h,
feuilleton . 21.50, sérénade, de von Doh-
naniyt. 22.15, lnformaïUone. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique contemporaine.

Télévision romande
20 h, téléJouopiralU. 20.20, oamrefaïuir,

émission d'actualités. 20.35, San Remo
reçoit Zurich, 5e festival de ta. chanson
italienne. 22.20, dernières tafiormiattans.
22.25, teléjournai et carrefour.

Emetteur de Zurich
20 h, téléjouirnal. 20.20, «L'Ouest sau-

vage tel qui! était réellement », flj m amé-
ricain. 21.05, après-midi en variétés, pro-
gramme récréatif japonais. 21.30, « Ver-
tragsabschluss mit Hindemlasen », film
américain. 21.55, téléjournail.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Cette expérience a suscité les protes-

tations de nombreux astronomes, no-
tamment de sir Berna rd Lovell, direc-
teur de l'observatoire de Jodrell Bank,
qui a parlé de « contamination de l'es-
pace ». D'autres savants craignen t que
l'exipérience n'aboutisse à gêner les
observations faites tant par télescope
que par radio-télescope.

Le nuage aura 8 km d'épaisseur et
40 km de largeur. La capsule porteuse
des paillettes gravitera autour de la
terre en lâchant son chargement. Les
paillettes devront alors former une
sorte d'anneau autour de la terre sur
lequel il sera possible de faire « rico-
cher » des ondes radio sur des fréqen-
ces inutil isables jus qu'à ce jour.

Deux heures après le lancement du
satellite « Midas », l'armée de l'air amé-
ricaine a annoncé que l'engin avait été
placé sur son orbite et avait commencé
à éjecter ses paillettes dans l'espace.

« Midas »

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

Autorité et liberté
par Mme Renée Lebel, de Lyon,

ce soir, à 20 h 15, à la Grande salle
des pasteurs, Collégiale 3

• Invitation cordiale à tous les groupes
de mères

Cherchons, pour un mois environ,
une

dactylo
même à la demi-journée. Se pré-
senter immédiatement chez GRA-
NUM S. A., avenue Rousseau 5, Neu-
châtel, tél. 5 34 87.

Aujourd'hui à 9 h, 14 h 30 et 20 h

Démonstrations VIA / RADION
au Lavmatic des Moulins
27, ru© des Moulins, tél. 5 37 06

1 bon pour un lavage gratuit sera remis
à chaque visiteuse

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
Aula de l'université, ce soir, 20 h 15

L 'ADOLESCENT
sa vie avec ses parents

par M. Paul Osterrleth , professeur de
psychologie à l'Université de Bruxelles
Prix du cours complet Fr. 10.— par per-
sonne, Fr. 15.— par couple. Prix d'entrée
par soirée : Fr. 2.— par personne, Fr. 3.—
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE JL,
DE PENTECOTE WWF

Rue du Lac 10, Peseux M
Ce soir à 20 h 15

le pasteur H. Heytens
sujet :

t L e  Temple de Dieu ¦¦¦
Invitation cordiale ffj

Hier soir a 22 heures, le shah et
l'impératrice d'Iran ont pris l'avion
pour Téhéran. Ils feront escale à Is-
tamboul.

LE SHAH ET FARAH
ONT QUITTÉ PARIS

S L'ANGE POURPRE S.. T̂T^n̂ Bf HaHlïiWn un calmant 
ef f icaceMigraines : J Ĵ ŷJ^̂ J et bien tôt



Monsieur et Madame
Roger MtlLLER et leurs enfants
Hélène, Nicole et Mireille, onit la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean - Philippe
21 octobre 1961

Maternité " Foyer de
Neuchâtel l'Ermitage

Le comité de la Patriotique radicale
Auvernier ', a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard GIRARDIER

membre actif de la société.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 heures.

La Société fraterne lle de prévoyance ,
section d'Auvernier , a le regret de fa ire
part du décès de

Monsieur
Edouard GIRARDIER

membre actif.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfante
de Dieu.

Mai. 5 : ».
Mademoiselle Henriette Jenny ;
Mademoiselle Marguerite Jenny ;
Monsieur et Madame Charles Jenny-Rieser, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame John Jenny-Aellig, à la Coudre ;
Madame et Monsieur Georges Girard-Jenny et leurs enfants,

à Neuchâtel ; i/
Madame et Monsieur Henri Humbert-Droz-Jenny, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Ducommun-Jenny et leur fils ;
Madame et Monsieur Fernand Ferrier-Jenny, leurs enfants

et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri JENNY
facteur retraité

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 93me année, après une pénible maladie.

Le Locle, le 21 octobre 1961.
Veillez et priez, cair vous me

savez ni le Jour ni l'heure où le
Maître viendra.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu mardi 24 octobre 1961, à 11 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Girardet 4.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rodolphe Police ;
Monsieur qt Madame Rodolphe Po-

li er-Su nier et? leur» enfants, à Genève ;
Monsieur «t Madame Herbert Tauss-

Polier et leu« enfants, à Winterthour i
Monsieur et Madame Marcel Polier-

Fuch» et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Polier-

Schmid et leur fils;
Monsieur et Madame Armand Polier-

Fuchs et leur fils, à Colombier ;
Monsieur et Madame Albert Polier-

Braudmeier et leurs enfants, à Bàle ;
Monsieur et Madame Pierre Bovet-

Polier et leurs filles à Nyon ;
les familles parentes et alliées,
ont le gramd chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Rodolphe POLIER
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 67me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 22 octobre 1961.
(Rue de Bourgogne 88)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 24 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux voilures
se heurtent violemment
après une présélection

Quatre blesses à l'hôpital
Samedi à 11 h 40, M. Joseph Mantel ,

domicilié à Neuchâtel , qui circulait sur
la route des Falaises en direction de
Saint-Biaise, venait de prendre la pré-
sélection pour se rendre à la station-
service Socal , lorsqu 'il fut violemment
heurté par une auto qui suivait , con-
duite par M. Louis Albert , domicilié
à Cressier, et qui transportait deux pas-
sagers , MM. Ernest et Gilbert Roth, do-
micilies au Landeron.

Sous le choc, la voiture de M. Mantel
fit une embardée et alla heurter un po-
teau en ciment. M. Mantel fut dégagé
avec une fracture ouverte de la jambe
droite et une fracture à un poignet. M.
L. Albert et M. Ernest Roth ont été
légèrement commotionnés, alors que M.
Gilbert Roth souffre d'une forte com-
motion.

M. Mantel et M. Gilbert Roth ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale, tandis
que MM. J. Albert et Ernest Roth
étaient conduits à l'hôpital Pourtalès.

Une splendide exposition
d'horticulture à la Rotonde

Samedi et dimanche, la grande salle
du Casino de la Rotonde était trans-
formée en un merveilleux ja rdin neu-
chatelo is. Tous les produits exposés
provenaient du sol de notre canton :
f leurs , arbustes, plantes, fruits et lé-
gumes.

La Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du Vignoble organise tous les
deux ou trois ans, une exposition.
Cette année, celle-ci correspondait avec
le 75me anniversaire de la Société qui
sera célébré au mois de novembre.

Le coup d' œil , dès l' entrée , est sp len-
dide. Non seulement les plantes ou
les produits ont été choisis avec soin,
mais leur présentation mérite tous les
éloges. Un coin est réservé aux arbus-
tes, un autre abrite un voilier qui ,
avec sa parure de f leurs  et les galets
sur lesquels il repose , ne démérite-
rait point dans un cortège des ven-
danges . Les f leurs  aux teintes si di-
verses forment de véritables tableaux
où dominent les hortensias, les chry-

Vue générale de l'exposition.
(Press Photo Actualité)

san thèmes et les cyclamens. Voici un
véritable jardinet , avec son portail ,
son muret de pierre , ses f leurettes p i-
quées dans l'herbe. Décoration blanche
à droite, couronnes à gauch e : les f leu-
ristes participent aussi bien aux nais-
sances qu 'aux décès.

La Société d'horticulture invite la
Société cantonale neuchâteloise d' arbo-
riculture et l'Union maraîchère neuchâ-
teloise à son exposition. Notre canton
produit des f ru i t s  de toute beauté,
comme le prouvent les pommes, les
poires , les coings alignés dans leurs
cageots. Quant aux légumes , aussi va-
riés qu 'appétissants , ils ont fa i t  ou-
vrir les yeux bien grands à bien
des ménag ères. Ça, des légumes de
chez nous ? Ces côtes de bettes géan-
tes, ces salades délicates , ces poireaux
blancs, ces carottes , ces haricots et ces
poivrons ? Et oui , même des poivrons ,
verts et rouges, sortent du sol neucha-
telois 1

RWS.

YVERDON

Que d'accidents !
(c) Plusieurs accidents de peu de gra-
vité se sont produit s en notre vMle. A
8 h 30, deux voitures sont entr ées en
collision au carreiour rue u oiD.-rae
de Chamblon. Il y a pour 1000 fr. de
dégâts aux deux voitures, mais pas de
blessés.

A 16 h 40, un Italien , M. Sylvio
Farina, habitant Grandson , circulait à
vélo à la rue du Lac, lorsqu 'à la hau-
teur de la rue du Collège, il renversa
un piéton et fit une en.ne. Le c^citbie
a été transporté à l'hôpital. Il se plaint
de douleurs à la hanche.

A 17 h 30, une jeune cycliste qui
roulait en direction du pont de Gleyres
a heurté l'arrière d'une auto stationnée
au bord de la route. Elle fit une chute
mais ne fut pas blessée.

Peu avant 18 heures, un motocycliste
qui roulait en direction de Lausanne
dut freiner brusquement derrière une
voiture. Son frein à pied se rompit et
la moto monta sur le trottoir et heurta
un piéton , M. Léon Cruchon , habitant
Yverdon qui tenait son vélo à la main.
M. Cruchon fut blessé à la bouche et à
la main droite. Il put néanmoins rega-
gner son domicile.

A 19 heures environ , un cycliste
remorquant un petit char, traversa la
chaussée devant le café Romand quand
il fut heurté par une auto. Le cy-
cliste ne fut pas blessé, mais les véhi-
cules ont subi des dégâts.

Les Gi:\E\ EYS-sur-COFI UWE

Le 4me Rallye
du championnat suisse

automobile
(c) C'est dans la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane qu'a été organisé le
4me Rallye diu championnat suisse de
réguliamiité. Malgré la neige tombée députe
des jours, la compétition s'est déroulée
sans heurts. Elle a été particulièrement
prisée par les équipages venus de Suisse
allemande.

Ce irallye comportait deux mamehes,
l'une de jour, l'autre de nuit. Les ctoi-
quaute-quatre concurrents trouvèrent la
première manche de 100 km assez facile.

La. seconde manche fut plus mouve-
mentée et modifia sensiblement le classe-
ment. Après ceux de Bâle, Zurich et Lu-
cerne, ce rallye a connu un vif succès. La
section neuchâtelolse des Montagnes l'a
parfaitement organisé.

Félicitons M. L. Leuthold, préstclent du
comité d'organisation, M. E. Esslg, direc-
teur de la course, ainsi que leurs nom-
breux collaborateurs.

C'est devant un magnifique pa,viltan
de prix que les résultats de oe 4me rallye
national furent proclamés. Dimanche
matin, M. Leuthold présenta M. Nardln,
président de la section des Montagnes
meuchâtelotee, lequel dit tout le plaisir
qu'a eu la section des Montagnes neti-
châtelolses d'organiser ce 4me rallye na-
tional. M. Leuthold, en langue alle-
mande, souligna la parfaite correction
des participants et (releva quelques faits,
nullement dramatiques (flèches retour-
nées) survenus dans un certain village
du bas.

Classement : 1. Hugelshofer - KeMier
(Zurich) sur « DKV », 175 p.; 2. Wld-
meir-Schmld (Bâle) sur « DKW ». 225 ;
3. Relchen-Blum (la Chaux-de-Fondis)
sur « Alfa-Roméo», 238 ; 4. Frey-Prey
(Bâte) sur « Borgward », 240 ; 5. Tlefen-
thailer-Tliefenthater (Zurich) sur «DKW»,
252 ; 6. Paerber-BUrkll (Meilen) sur
« Peugeot », 254 ; 1. Bechtel-Meyer (Zu-
rich) sur « DKW », 265 ; 8. Perrot-Penrot
(Zurich) sur « VW », 357 ; 9. Matt-Prei
(Zurich) sur « DKW » et Schmid-Gnuibe
(Meggen) sur « VW », 357.

Le entassement final du championnat
suisse ne .sera connu qu'après publica-
tion des résultats officiels. Toutefois, les
Zuricois HugeJshoftar-Keller sont assurés
diu titre devant Bechtel-Meyer.

SAVAGMEK
Le président de commune

victime d'nn accident
(c) Vendredi, en fin de journée, M. Sa-
muel Matthey, président de commune,
s'est cassé une jambe en descendant en
tracteur d'un chantier de travail à Vi-
lars. Son véhicule s'est renversé dans
un virage à la suite, semble-t-il, d'une
fausse manœuvre. M. Matthey s'est
trouvé pris sous la' machine. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpital
de Landeyeux souffrant d'une double
fracture de la jambe. Il avait déjà eu
une double fracture au même mem-
bre l'année dernière en tombant d'une
échelle dan s son verger.

Défaite socialiste
C'est un échec retentissant qu'a subi

hier <le parti socialiste suisse. On se
demande d'aiMeurs pourquoi M a choisi
un cheval de bataille comme celui-là,
peu fait pour passionner les foules et
encore moins la classe ouvrière pour
laquelle l'objet en votation n'avait for-
cément qu'un caractère abstrait, il faut
croire que les socialistes sont plus sen-
sibles qu'on ne croit au fait qu'ils n'ont
pas, au Conseil des Etats, la repré-
sentation qu'ils estiment devoir être la
leur. Notre régime fédéra liste, basé sur le
système bicaméral, apporte une entrave
à leurs entreprises d'esprit centralisateur.
Ils ont pensé tourner la difficulté par
le moyen de l'initiative législative qui
aurait réduit à rien la souveraineté des
cantons en cas de succès d'une loi pro-
posée par un « comité populaire ». Mais
leur caltul a été déjoué.

Lour défaite démontre que le peuple
suisse dams son ensemble, de même
que les Etats sans exception, demeure
très méfiant à l'égard de toute modifi-
cation constitutionnelle reme+taml en
cause ta slntcture de notre . Etat fé-

dératif. Sans doute a-t-on peu voté.
Mais on considérera légitimement que,
dans un scrutin de ce genre, seuls se
sont prononcés .ceux qu'intéresse le
mécanisme de notre vie publique. Et
qu'ils se soient prononcés négativement
est en conséquence un phénomène si-
gnificatif et rassurant .

En pays de Neuchâtel, particulière-
ment, on a lieu d'être satisfait. On af-
firme généralement que notre gauche
est plus « évoluée » qu'ailleurs. Qu'elle
n'ait pas suivi les mots d'ordre socia-
listes prouve alors, d'une manière ré-
jouissante, qu'en raison de son évo-
lution même elle n'a fait que peu de
cas du projet cher aux grands chefs
du parti suisse. Même les districts du
Locle et de la Chaux-de-Fonds sont
rejetants. La gauche désavouée dans
les Montagnes neuchàteloises, ça ne
s'était pas vu depuis longtemps !

Cependant, pour -ue cette victoire
du fédéralisme ne soit pas sans len-
demain, il ne faudrait plus que celui-
ci, à l'avenir , reçoive des coups de
ceux-llà mêmes qui s'en réclament et qui
ont mission de le défendre, comme cela
s'est trop vu dans le passé. Ici, hélas I
c'est une autos histoire.

R. Rr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-

bre : Température : moyenne : 4,7; mim. ;
1,8 ; max. : 9,7. Baromètre : moyenne :
716,6. Vent dominant : direction : est,
fajiblel nord), faitbe dés 18 h. Etat du ciel :
couvert par broulldiard jusqu'à 12 h 30,
ensuite clair.

22. Température : moyenne : 7,3; mto. :
2,5 ; max. : 13,8. Baromètre : moyenne :
720,0. Eau tombée : 0,2 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, faible de 13 h
à 19 h ; force : calme. Etat du ciel : cou-
vert par brouilllard élevé le matin ; nua-
geux, faible pluie durant la matinée.

Niveau du lac du 21 octobre à 6 h: 428.98
Niveau du lac du 22 octobre à 5 h: 428.98

Prévisions du temps. — Valais et ouest
die la Suisse : ciel variable, en général
très nuageux, par moments quelques
précipitations. Vent du secteur sud-
ouest assez fort en altitude. Faible en
plaine. Température en lente hausse.
Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
variable. En plaine brouillards matinaux.
Température en hausse. Tendance au
fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
vairtaible plutôt en augmentation. Vens le
soir quelques précipitations locales. En
montagne vents du sud et plus chaud.

«̂  M Aujourd'hui
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Bienvenue
aux patrons boulangers

et pâtissiers
Cet après-midi et demain, le comité

centra l de l'Association suisse des p a-
trons boulangers et pâtissiers siège
dans nos murs. Ce sont environ 50
membres venus de toute la Suisse qui
discuteront de questions profess ion-
nelles à l'hôtel Terminus. Une visite
de la fabrique Suchard procurera à
nos hôtes une diversion. N ous leur
souhaitons une cordiale bienvenue dans
notre ville.

Un automobiliste recherché
après un accident mortel

Le juge d'instruction de Neuchâtel
communique :

Le samedi 14 octobre 1961 vers
13 h 30, un automobiliste circulant
sur la route cantonale de Vauseyon à
Peseux, a renversé et mortellement
blessé un vieillard qui traversait la
route, à la rue des Draizes.

La voiture tamponneuse était suivie
d'une aiutomobile Renault 4 CV. Après
s'être arrêté, le conducteur de cette
voiture automobi le est reparti aussi-
tôt. Son nom et le numéro de sa voi-
ture n'ont pas été relevés.

Comme le témoignage de cet auto-
mobiliste peut être important, ce der-
nier est prié de se faire connaître en
s'adressant au greffe du juge d'ins-
truction, Hôtel judiciaire, rue du Pom-
mier 1, à Neuchâtel , ou au poste de
police le plus proche.

L'importante assemblée
du Conseil suisse des tireurs
Le Conseil suisse des tireurs, com-

me nous l'avons ainnoncé, a tenu une
importante assemblée samedi et di-
manche dans notre ville.

Les débats furent dirigés par M.
W. Bohny, président central de la
Société suisse des carabiniers. Le co-
lonel commandant de corps Frick, le
colonel divisionnaire Duboi s, MM. Jan,
Kurt Hasler, président de l'Union inter-
nationale de tir, assistèrent aux déli-
bérations.

Le fusil d'assaut fut le point prin-
cipal de l'ordre du jouir. Les délégués
adoptèrent les normes qui autoriseront
l'obtention de la distinction et de la
maîtrise avec cette nouvelle arme.

Les organisateurs du tir fédéral de
1963 à Zurich proposèrent quatre mo-
difications des prescri ptions fondamen-
tales en pareil concours. Trois furent
acceptées.

Présidée par le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet, une magnifi que récep-
tion fut offerte au Conseil des tireurs,
samedi soir au château de Colombier.
La Chanson neuchâteloise y connut un
vif succès. Ses productions enthousias-
mèrent les participants.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette assemblée dans un prochain
numéro.

Feu de cheminée
Les premiers secours sont intervenus

dimanche à 18 h 10, dans um immeuble
des Faïusses-Brayes où un feu de che-
minée s'était déclaré. L'incendie a
été rapidement maîtrisé.

Une voiture victime...
d'un chien !

Dams la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste, M. J., circulait dams
la rue des Parcs en direction de Vau-
seyon, lorsqu'à la hauteur des immeu-
bles 94-96, un chien se jeta contre
l?a<vamt de l'auto. L'animal n'a pas été
blessé, mais la voiture a subi des dioim-
inages pour 170 fr. environ.
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Même les Montagnes neuchàteloises
ont voté contre l'initiative législative

La votation fédérale dans notre canton

District de Neuchâtel  Oui ,\on

1. Neuchâtel 350 1017
2. Serrières 32 85

Vauseyon 32 69
3. La Coudre 33 72

Monruz 24 46
4. Hauterive 20 71
5. Saint-Biaise 19 116
6. Marin - Epagnier ... 14 70
7. Thielle - Wavre .... 4 19
8. Cornaux 7 43
9. Cressier 20 65

10. Enges 1 21
11. Le Landeron - Combes 32 113
12. Lignières 3 48

Total 591 1855

District de Boudry
13. Boudry 25 114
14. Cortaillod 29 110
15. Colombier 30 140
16. Auvernier 22 76
17. Peseux 82 189
18. Corcelles - Cormondr, 25 144
19. Bôle 11 48
20. Rochefort 10 27
21. Brot-Deseous 2 7
22. Bevaix 10 90
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 15 50
24. Saint-Aubin-Sauges . H 63
25. Fresens 2 23
26. Montalchez — 15
27. Vaumarcus - Vernéaz . 3 12

Total . 277 1108

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 14 38
29. Couvet 71 103
30. Travers 31 96
31. Noiraigue 18 49
32. Boveresse 12 35
33. Fleurier 84 117
34. Buttes 21 44
35. La Côte-aux-Fées ... 4 52
36. Saint-Sulpice 23 23
37. Les Verrières 30 71
38. Les Bayards 4 35

Total . 312 663

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 17 57
40. Chézard-Saint-Martin . 22 55
41. Dombresson 6 59
42. Villiers 1 18
43. Le Pàquier 2 21
44. Savagnier 7 49
45. Fenin-Vilars-Saules . 1 21
46. Fontaines 11 34
47. Engollon — 9
48. Fontainemelon . . . .  29 31
49. Les Hauts-Geneveys . 7 38
50. Boudevilliers — 36
51. Valangi n 11 38
52. Coffrane 2 32
53. Geneveys-s.-Coffrane . 17 63
54. Montmollin 2 21

Total 135 582
District du Locle
55. Le Locle 365 346
56. Les Brenets 37 57
57. Le Cerneux-Pécjuignot 2 43
58. La Brévine 5 49
59. Le Bémont 1 22
60. La Chaux-du-Milieu . 5 40
61. Les Ponts-de-Martel . 13 86
62. Brot-Plamboz — 25

Total 428 668

District de la Chaux-de-Fonds
63. Chx-de-Fds - Centre 442 558

» Charrière 178 143
» Les Forges 308 203

65. Les Planchettes . . .  11 19
66. La Sagne 16 57

Total 955 980

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 591 1855
2. Boudry 277 1108
3. Val-de-Travers .... 312 663
4. Val-de-Ruz 135 582
5. Le Locle 428 668
6. La Chaux-de-Fonds . 955 980

Total général . . 2698 5856

Electeurs inscrits : 41,600.
Participation au scrutin : 20,6 %.

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Paschc-Mosimann et leurs enfants
Christiane , André et Claude, à Servion;

Monsieur et Madame Roger Mosi-
mann-Enz et leur fille Myriam, à
Cudrefin ;

Monsieu r et Madame Edmond Mo-si-
mann-Kunz l i , à Cudrefin ;

Mademoiselle Simon e Mosimann, à
Cudrefin ;

Madame et Monsieur Charles Pallau-
Widmer, leurs enfants et petits-en-
fants , à Cudirefi n et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Widmer,
leurs enfants et petits-enfants, à Nyon
et Nefteubach ;

Madame Charlott e Grandjean-Wid-
mer, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gilbert Méchi-
che-Widmer et leurs enfants, à Alger ;

Monsieur et Madame Samuel Mosi-
mann , leurs enfants  et petits-enfants,
à Montet , à Genève et à Neuchâtel ;

Madame Jea n Mosimann , ses en fants
et petits-enfants, à Lausan ne, à Pully,
à Cu lly et à Nyon,

ainsi que les familles Mosimann ,
Widmer, Jaunin , Reuille, Richard ,
Pasche, Enz et Kunzli ,

ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Madame

Marie-Louise MOSIMANN
née WIDMER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlev ée subi-
tement le 22 octobre 1961, dans sa
60me année. \

Veniez et priez, car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 octobre, à 14 heures, à Cudrefin»
Culte à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous comme Je vous ai
aimée.

Monsieur Jules Troyon j
Monsieur Jean-François Troyon» à

Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Troyon-Badi et leurs enfantŝ  à Baugy-
sur-Glarens ;

Monsieur et Madame André Ridoux-
Pauchard et leurs enfants, à Misery ;

Monsieur et Madame Claudie Jumodi-
Pauchard et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Pauchard1-
Steiner et leurs enfants, à Cointrin ;

les enfants et petits-enfants de feu
François Troyon,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jules TROYON
née Léa PAUCHARD

leur chère épouse, maman, belle-mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu dians sa 52me année, après unie
cruelle maladie.

Château die Boudiry, le 22 octobre
1961.

Maintenant, Seigneur, tiu laisses
aller ton serviteur en paix, selon,
ta parole ; car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc 2 : 29-30.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Colombier, mercredi 25 octobre
1961.

Culte au temple de Colombier, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'espère en l'Eternel,
Mon àme espère.
Et J'attends sa promesse.

Ps. 135 : 5.
En Jésus-Christ, ce qui a de la

valeur, c'est la fol qui se montre
agissante par l'amour.

Gai. 5 : 6.
Monsieur Théodore Charp ier, Madame

Marthe Charpier et leurs enfant s, à
Bienne ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Char-
pier, à Evilard ;

le pasteur et Madame Jean Charpier
et leurs enfants, à Tramelan ;

Mademoi selle Marie-Antoinette Char-
pier, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raoul Wust et
leurs enfant s, à Bienne ;

Mademoiselle Madeleine Graf , infir-
mière, à Neuchâtel ,

a insi que les familles parentes Girod,
Robert, Jacot , Badertscher et Corper,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès die leur vén érée et bien -aimée
mère, grand-mère, belle-mère, tante,
grand-tante,

Madame Aloys CHARPIER
née Marthe-Louise GIROD

survenu dans sa 92<m e année, à la suite
d'une longue maladie supportée avec
foi et vaillance.

Bienne, le 21 octobre 1961.
(Rue du Stand 105)

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 octobre, à 11 heures, au cimetière
de Madretisch, chapelle du crématoire.

Culte au domicile mortuaire, 105, rue
du Stand^ à 10 h 30.

Autocar à disposition à 10 h 40,
Stand 105, et 10 h 45, place Centrale,
Bienne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Ariane Perrottet, sa fillie;
Madlame Rachète Perret-Gentil et

ses enfants, à Pamis ;
Monsieur et Madame Rudolf Wirth-

Perret-Gentil et leurs enfants, à Benne j
Mademoiselle Josette Rigaud;
Monsieur René Perrottet ;
les familles parentes et alliéeŝ
ont la douleur die faire pari du décès

de
Madame

Lucienne PERRET-GENTIL
lieur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée a Lui, après une longue maladie^

Neuchâtel, le 22 octobre 1961.
(Verger-Rond 4)

Je f aitmie d'un amour éternedi
Jérémle 31 : 3.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 24 octobre, à 10 heures, au cimie-
tière die Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital dies Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et la section R.P.V., per-
sonnel de la manœuvre, ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres
du décès de

Madame Albert PERRET
mère de leurs deux membres de la sec-
tion, Messieurs Georges et Charles
Perret.

Monsieur et Madame Adolphe Niestlé
et leur fille Maggy ;

Monsieur et Madame Henri Penrudet
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roland Perru-
det et leur fils Marc-Olivier ;

Monsieur et Madame Eric Madliger
et leurs enfants Catherine et Philiptic ;

Monsieur Jacques Perrudet, à Bor-
deaux ;

Madame Augustine Fiszhaut et ses
fils ;

Mademoiselle Laure Perrudet ;
les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Christian
HaJdenwang ;

les fa milles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Edouard PERRUDET
née Marguerite HALDENWANG

leur chère mère, grand-mère, arrière-
frand-mère, sœur et parente, enlevée

leur tendre affection, dans sa 82me
année.

Neuchâtel , ie 21 octobre 1961.
(Chemin de Gratte-Semelle 9)

Mon àme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ees bienfaits.

L'incinération aura lieu lundi 23 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


